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Prélude 
 
 

Dans la lettre autobiographique qu’il adresse à Verlaine le 16 novembre 1885, Mallarmé, 
évoquant la publicité nouvelle dont bénéficient ses mardis, « longtemps vacants », de la rue de 
Rome, récuse l’opinion selon laquelle il aurait eu quelque « influence » sur la nouvelle génération, 
pour ne reconnaître, entre lui et de « jeunes esprits pareils », que des « rencontres » : « on a cru à 
quelque influence tentée par moi, là où il n’y a eu que des rencontres1 », écrit-il. 

Ce sont ces « rencontres » qui forment le premier sujet de ce livre. 
Celui-ci prend donc l’aspect d’une série de dialogues entre Mallarmé et, tour à tour, Édouard 

Manet, Berthe Morisot, Claude Monet, Jean-François Raffaëlli, Odilon Redon, Edgar Degas, 
Auguste Renoir, Édouard Vuillard, James NcNeill Whistler, ou encore Paul Gauguin. 

Chacun de ces dialogues est un instantané, pris sur le vif, qui fait apparaître un aspect du 
champ littéraire et artistique des années 1870, 1880 et 1890 ; mais, du fait de l’acuité du regard de 
Mallarmé, il en est aussi, chaque fois, une sorte de radiographie. 

Dans une « époque du siècle2 » qui voit s’entremêler, entre autres « -ismes », le Naturalisme, 
l’Impressionnisme et le Symbolisme, la place de Mallarmé est à la fois centrale et invisible3 : 
« centrale », en ceci que Mallarmé, par des liens personnels d’amitié, de solidarité et de travail, fédère 
le champ qui voit la naissance de l’Art moderne, en lui donnant une cohérence qui excède de 
beaucoup les allégeances d’écoles ; et « invisible », en ceci qu’il se tient dans une position (très 
concertée) de retrait, qui fait jouer entre elles les écoles, mais qui surtout les reconduit toutes 
également à une sorte de vide central : pour Mallarmé, le Naturalisme, l’Impressionnisme, ou le 
Symbolisme valent moins pour eux-mêmes ou par leurs oppositions réciproques, que par la « crise » 
plus générale qu’ils expriment, – « une exquise crise, fondamentale4 », qui exacerbe la sensibilité 
artistique, en même temps qu’elle ébranle les « fondements » de toute représentation, que celle-ci 
soit religieuse, politique ou esthétique. 

C’est en ce sens que « l’époque contemporaine » est celle d’un « interrègne » : « trop en 
désuétude et en effervescence préparatoire », écrit Mallarmé dans la lettre autobiographique à 
Verlaine5, elle apparaît comme un temps à la fois vacant et suspendu, où le présent ne fait plus le 
lien entre le passé et le futur, ni selon la croyance, illusoire, en un progrès, ni selon la logique, 
incertaine, d’une dialectique hégélienne de l’Histoire6. Dans un passage de « L’Action restreinte » 
(Quant au livre), Mallarmé exprime cette étrange situation de l’homme contemporain : 
 

[…] il n’est pas de Présent, non — un présent n’existe pas.. Faute que se déclare la Foule, faute — de 
tout. Mal informé celui qui se crierait son propre contemporain, désertant, usurpant, avec impudence 
égale, quand du passé cessa et que tarde un futur ou que les deux se remmêlent perplexement en vue de 
masquer l’écart7. 
 

Commentant ces lignes, Pierre-Henry Frangne y décèle le passage d’une pensée du « moderne » à 
une pensée du « contemporain »8 : car si l’époque symboliste, qui se désigne d’ailleurs aussi comme 
« décadente », participe à l’avènement de l’Art moderne, elle ne s’est pas comprise elle-même 
comme étant tout uniment « moderne », si « moderne » indique une sorte d’« en-avant » de 

 
1 Mallarmé, lettre à Verlaine, 16 novembre 1885, OC I, p. 789-790. 
2 « Berthe Morisot », Quelques médaillons et portraits en pied, Divagations, OC II, p. 152. 
3 Sur cette « centralité invisible » de Mallarmé dans le champ artistique, voir Olivier Schuwer, Interrègne. Recherche sur les 
rapports entre impressionnisme et symbolisme (1886-1894), Thèse préparée à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne sous la 
direction de Pierre Wat et soutenue en novembre 2020. 
4 Mallarmé, « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 204. 
5 Lettre à Verlaine, 16 novembre 1885, OC I, p. 789. 
6 Sur Mallarmé et Hegel, voir Pierre-Henry Frangne, Mallarmé philosophe, Paris, éditions Manucius, 2018, p. 86-108. 
7 Mallarmé, « L’Action restreinte », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 217. 
8 Pierre-Henry Frangne, La Négation à l’œuvre. La philosophie symboliste de l’art (1860-1905), Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, 2005, p. 35-37. 
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l’Histoire, comme celui dont se réclameront les futurs « avant-gardes » du XXe siècle. Pour 
Mallarmé, ce qu’il nomme cette « vaine, perplexe, nous échappant, modernité9 » est un temps 
« incubatoire10 », comme jadis le Moyen Âge ; mais elle est aussi un « tunnel », qu’aucun fanal 
n’éclaire plus : le tunnel de « l’époque », écrit Mallarmé, où « époque » doit s’entendre 
étymologiquement comme un épochè, – c’est-à-dire un « arrêt du temps », une « suspension », un 
« doute » aussi, tout cartésien11, dans l’appréhension du monde et de soi. 

En cette « époque », l’homme contemporain, comme l’homme de Pascal12, est « embarqué » : 
il ne peut s’extraire du Présent – « le suicide ou abstention, ne rien faire, pourquoi ? », écrit 
Mallarmé dans « L’Action restreinte »13 – ; mais, à défaut de « parier » sur Dieu comme l’homme 
pascalien, il peut du moins, dans la conscience qu’il a maintenant du Néant, « travailler avec mystère 
en vue de plus tard ou de jamais », écrit Mallarmé dans la lettre autobiographique à Verlaine14, ou 
encore, plus absurdement, « être là », et, plus intransitivement, répondre à la simple 
injonction : « Publie15 », qui le fait être, mystérieusement, dans le regard d’aucun. 

Au fond, ce livre a pour objet cette forme de contemporanéité que Mallarmé installe entre des 
artistes très différents, tous singuliers, indépendants ou solitaires, fondateurs sans doute de l’Art 
moderne, mais y travaillant d’une manière obscure, dans le « quotidien néant16 » des jours, ou « le 
bel aujourd’hui17 » d’une création partagée. 

L’intervention de Mallarmé est subtile et décisive. À la charnière de deux générations 
artistiques, il est à la fois le défenseur et l’ami des peintres impressionnistes, et celui que les jeunes 
poètes de la génération symboliste mais aussi les jeunes peintres Nabis considèrent comme le 
principal théoricien du Symbolisme. Cette double appartenance lui permet, d’une part, d’entrevoir 
dans l’Impressionnisme la visée d’une Idéalité qui semblait lui manquer (Odilon Redon jugeait les 
peintres impressionnistes « trop bas de plafond18 »), et d’autre part de ressourcer le Symbolisme, 
pourtant compris dans sa plus grande abstraction, à la Vie même, – en sorte qu’Impressionnisme 
et Symbolisme, par Mallarmé qui les relie, apparaissent comme les deux « faces alternatives » de 
l’Art moderne, dans le moment qui précède et prépare la naissance de l’Art abstrait.  
 

Chemin faisant, ce livre – ce sera son deuxième objet – fait apparaître la diffusion d’un 
paradigme mallarméen dans la pensée des interrelations artistiques. 

Dans sa conception de ce que l’on appelle traditionnellement le dialogue des arts, Mallarmé 
entreprend de relever le « singulier défi19 » que Richard Wagner lance aux poètes ; mais son geste 
est tel, qu’alors que le Wagnérisme catalyse en France la naissance du Symbolisme, la « rêverie » du 
« poète français » vaut plutôt comme une critique de la théorie et des réalisations de son antonyme 
qu’est le « musicien allemand ». Derrière la rhétorique de l’éloge motivée par sa publication dans la 
Revue Wagnérienne d’Édouard Dujardin, l’article « Richard Wagner, Rêverie d’un poète français » est 

 
9 Mallarmé, « Magie », Divagations, OC II, p. 250. 
10 Ibid. 
11 Sur Mallarmé et Descartes, voir Pierre-Henry Frangne, Mallarmé philosophe, Paris, éditions Manucius, 2018, p. 79-85. 
12 Sur Mallarmé et Pascal, voir Pierre-Henry Frangne, Mallarmé philosophe, ouvr. cité, p. 59-78 ; et Jean-Nicolas Illouz, 
« Le Pari de Mallarmé. Note sur le livre de Quentin Meillassoux, Le Nombre et la sirène. Un déchiffrage du Coup de dés de 
Mallarmé », Littérature, décembre 2014, p. 129-139. Article traduit en anglais par Rainer J. Hanshe dans la revue en ligne 
Hyperion, on the future of aesthetics, vol. X, On Mallarmé, part. II, curated by guest editor Kari Hukkila, Contra mundum 
Press, Winter 2017, p. 88-102 et p. 103-117. 
13 Mallarmé, « L’Action restreinte », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 217. 
14 Lettre à Verlaine, 16 novembre 1885, OC I, p. 789.  
15 « L’Action restreinte », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 217 : « Aussi garde toi et sois là. / […] / Publie. » 
16 Ibid. 
17 « Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui », Poésies, OC I, p. 36. 
18 Cité par Charles Chassé, Les Nabis et leur temps, Lausanne-Paris, La Bibliothèque des arts, 1960, p. 28 : « Paul Sérusier 
m’a plusieurs fois répété cette phrase de Redon : “J’ai refusé de m’embarquer sur le bateau impressionniste car je le 
trouvais trop bas de plafond.” » De même, pour Gauguin, les impressionnistes auront cherché « autour de l’œil et non 
au centre mystérieux de la pensée » (Paul Gauguin, Diverses choses, cité dans Oviri. Écrits d’un sauvage, choisis et présentés 
par Daniel Guérin, Paris, Gallimard, folio essais, 1974, p. 172). 
19 Mallarmé, « Richard Wagner. Rêverie d’un poëte français », Divagations, OC II, p. 154. 
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en réalité un Contre Wagner, qui porte en négatif une autre conception du rapport entre les arts, 
quand ceux-ci sont placés sous l’égide, non plus de la musique, mais de la poésie. 

Pour Wagner, l’œuvre d’art totale additionne les arts, de telle façon que la musique, au sommet 
de l’édifice, multiplie la puissance d’illusion de chacun. Mallarmé, au contraire, articule les arts entre 
eux en les réduisant, dans le poème, à leur appareil le plus simple, qui est celui du « scribe » : face à 
« la trop puissante musique », l’« humble20 » moyen de la parole « reprend ses droits21 ». 

Cette réduction a pour première conséquence de promouvoir, parmi les arts, un principe 
nouveau : non plus celui de la représentation, que Wagner, en le sublimant, conservait cependant 
intact, mais celui de la suggestion, tant la musique, pour Mallarmé, a pour principale vertu d’abolir 
le réel extérieur, afin d’en recréer, plus abstraitement, l’idée – « même et suave22 » – déduite d’un 
pur jeu de rapports formels, intrinsèques à l’œuvre. 

Plus encore, le poème, en prenant le pas sur la musique dans le nouage des arts, installe « au 
creux néant musicien23 » de ce nouveau système une vacance fondamentale : car si la musique 
intensifie les pouvoirs de la Fiction, le poème, selon Mallarmé, a la capacité de reconduire celle-ci 
à son principe, opérant alors son « démontage impie », en affichant le « rien » qui est sa « pièce 
principale24 ». Alors que Wagner, par la musique, augmentait la puissance d’illusion de l’art, 
Mallarmé, par cette autre musique qu’est la musique silencieuse du poème, lui ajoute une dimension 
proprement critique, – et fondatrice de l’art moderne. 

Car en déconstruisant le programme esthétique de Wagner, Mallarmé en déconstruit aussi le 
substrat religieux et le substrat politique. Wagner exhaussait la Croyance par les prestiges multipliés 
de la Fiction, et il réhabilitait sur la scène des dieux que la pensée critique, en France, avait 
« dissous25 ». Le théâtre de Wagner est un théâtre en quelque sorte « idolâtre », qui, comme autrefois 
le théâtre grec, mais dans un geste maintenant anachronique, invite les foules, assemblées à 
Bayreuth, à venir reconnaître, dans les mythes de la Nation allemande, un « secret, représenté, 
d’origines26 ». Ce faisant, il manque, à l’époque de la science, la destination « religieuse » plus 
véritable de l’art, qui est de dévoiler, sous la trame des mythes personnels, « la Fable, vierge de tout, 
lieu, temps et personne sus », « celle inscrite sur la page des Cieux27 », écrit Mallarmé. Ce nouveau 
modèle religieux, qui dévoile « la Figure que Nul n’est » et qui s’accorde à la pensée mallarméenne 
du Néant, porte aussi un nouveau modèle politique : non plus celui, en réalité totalitaire, des foules 
assemblées au Théâtre factice de leurs origines nationales, mais celui, né à l’ère démocratique, qui 
reposerait sur la conscience critique de chacun, dans le « solitaire tacite concert » qui « se donne, par 
la lecture, à l’esprit28 ». Dans et par le poème, le religieux et le politique s’apparaissent tous deux 
également comme des « fictions », mais des fictions que le poème porte à la conscience d’elles-
mêmes, devenues réflexives et critiques, et dévoilant le Rien, en elles, « qui est la vérité29 ». 

Ce retournement du système wagnérien maintient la visée d’une synthèse des arts, mais sur le 
mode paradoxal de leur réduction au « simple » : Mallarmé propose une synthèse par soustraction 
en quelque sorte (ou « élimination30 »), dont le poème, par la négativité constitutive d’un art du 
langage, devient l’opérateur privilégié. Le Livre contient tous les arts, mais en les écartant de lui : il 

 
20 « Offices », Divagations, OC II, p. 236. 
21 « Le Mystère dans les lettres », Divagations, OC II, p. 232. 
22 « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 213. 
23 « Une dentelle s’abolit […] », Poésies, OC I, p. 42. 
24 La Musique et les Lettres, OC II, p. 67. 
25 « Richard Wagner. Rêverie d’un poète français », Divagations, OC II, p. 157 : « Quoi ! le siècle ou notre pays, qui 
l’exalte, ont dissous par la pensée les Mythes, pour en refaire ! » 
26 Ibid., p. 156. 
27 Ibid., p. 157. 
28 « Quant au Livre », Divagations, OC II, p. 226. 
29 Lettre à Henri Cazalis, 28 avril 1866, OC I, p. 696. 
30 Lettre à Eugène Lefébure, 27 mai 1867, OC I, p. 717 : « je n’ai créé mon Œuvre que par élimination, et toute vérité 
acquise ne naissait que de la perte d’une impression qui, ayant étincelé, s’était consumée et me permettait, grâce à ses 
ténèbres dégagées, d’avancer plus profondément dans la sensation des Ténèbres Absolues. La Destruction fut ma 
Béatrice. » 
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est image, mais une image sans les prestiges d’« un art fait d’onguents et de couleurs31 » ; il est 
musique (et « Musique, par excellence32 »), mais musique silencieuse, sans « le secours des cordes, 
des cuivres et des bois33 » ; comme, réciproquement, la danseuse est « poème », mais « poème 
dégagé de tout appareil du scribe34 ». La formule mallarméenne du dialogue des arts est celle de 
« l’hymen35 », qui suppose à la fois l’union et la séparation, l’identité dans la différence, et la 
différence elle-même différée d’un art à l’autre. 

Pierre-Henry Frangne a bien souligné les enjeux de cette articulation nouvelle des arts selon 
le Livre : en situant « la Fiction ou Poésie » aux « convergences des autres arts36 », 
Mallarmé introduit, autour d’une « centrale pureté37 », un jeu, qui d’un côté rapporte chacun des arts 
à son principe, ou Rien, tandis que de l’autre il disperse l’unité de l’Art en de multiples aspects, 
miroitants, selon une dialectique en vérité « suspendue ». « La poésie ne peut dominer les arts qu’en 
en étant le foyer vide ou la plaque tournante », écrit Pierre-Henry Frangne, qui fait de la 
« vibration » entre les arts, au lieu de leur synthèse, le principe nouveau de leur relation, c’est-à-dire 
tout à la fois leur union et leur espacement. Contrairement à la musique dans le système wagnérien, 
la poésie dans la pensée de Mallarmé n’est pas « une solution définitive à la crise de la pluralité des 
arts » : elle en est plutôt, écrit encore Pierre-Henry Frangne, « le jeu indéfiniment reconduit se 
déployant entre la brisure radicale et l’unité fusionnelle, tout en n’étant ni l’une ni l’autre » ; tandis 
que l’éminence de la poésie se voit elle-même « perpétuellement sapée et reconduite dans un doute 
et une foi continus concernant son statut et sa puissance véritables38 ». 

Ce retournement du système wagnérien a une portée radicale (autant que discrète). Alors que 
la pensée romantique, en réunissant tous les arts, se donnait comme horizon la « Fin de l’Art » (sa 
finalité et son terme, en vue de son dépassement), la pensée moderne de la pluralité esthétique 
propose plutôt, avec Mallarmé pour initiateur, les modalités, plus indéfinissables et plus libres, 
d’« un art sans fin », écrit Jean-Luc Nancy dans Les Muses39. Mais le moment Mallarmé dans l’histoire 
de ce retournement paradigmatique, fondateur de l’Art moderne, reste, quant à lui, empreint de 
négativité et grevé de mélancolie : le Livre selon Mallarmé n’est pas l’œuvre d’art totale selon 
Wagner, car, à l’opposé de celle-ci, dont la réalisation est effective – avec ses tapageuses 
« Trompettes tout haut d’or pâmé sur les vélins » écrit Mallarmé dans son sonnet d’« Hommage » 
à Wagner40 –, il ne se soutient quant à lui que du geste qui en diffère l’exécution, et qui n’en délivre 
que des « fragments » épars, offerts et retenus, preuves tout à la fois qu’il est et qu’il n’est pas. 

 
Notre livre débordera cependant le seul moment Mallarmé, pour envisager les effets de Mallarmé 

dans l’Art moderne et contemporain. Ce sera son troisième objet, que nous indiquerons du moins 
en lignes de fuite. 

 
31 Le Jury de peinture pour 1874 et M. Manet, OC II, p. 411. 
32 « Le livre, instrument spirituel », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 226. 
33 La Musique et les Lettres, OC II, p. 68. 
34 « Ballets », Crayonné au théâtre, Divagations, OC II, p. 171. 
35 Le mot « hymen » est de Mallarmé (qui évoque, par exemple, « l’hymen, vicieux mais sacré » du mime, OC II, 
p. 178) ; et Jacques Derrida fait de cet emploi mallarméen du mot la figure d’une loi plus générale qui veut que l’identité 
ne se soutienne que de sa dissémination dans la différence (Jacques Derrida, « La Double Séance » [1970], La 
Dissémination, Paris, Éditions du Seuil, 1972, p. 240-317). Voir le dossier de la revue Romantisme, « L’hymen des arts », 
dirigé par Jean-Nicolas Illouz, « L’Hymen des arts. Pluralité esthétique et modernité », Romantisme, n° 184, 2019/2, et 
son introduction, p. 5-9. 
36 Mallarmé, « Solennité », Crayonné au théâtre, Divagations, OC II, p. 203 : « Quelque chose de spécial et complexe 
résulte : aux convergences des autres arts située, issue d’eux et les gouvernant, la Fiction ou Poésie. » 
37 Lettre à Francis Vielé-Griffin, 7 août 1891, OC I, p. 806. 
38 Pierre-Henry Frangne, La Négation à l’œuvre. La philosophie symboliste de l’art (1860-1905), Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, 2005, p. 318-321. Voir aussi, également de Pierre-Henry Frangne : Stéphane Mallarmé, De la lettre au livre. 
Choix de textes, introduction et commentaire de Pierre-Henry Frangne, éditions Le mot et le reste, 2010 [notamment p. 31 et 
suiv.]. 
39 Jean-Luc Nancy, Les Muses, Paris, Galilée, 1994. Voir aussi le dossier « L’Hymen des arts » que j’ai dirigé pour la 
revue Romantisme, n°184, 2019 / 2. 
40 Mallarmé, « Hommage », Poésies, OC I, p. 40. 
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Déjà, les relèves artistiques de L’Après-midi d’un faune avaient projeté le poème de Mallarmé 
d’un siècle à l’autre, en le continuant d’abord dans l’interprétation qu’en donne Debussy en laquelle 
Pierre Boulez voit le point de repère qui permet de dater le tournant de la musique moderne41, puis 
dans l’interprétation qu’en donnent Nijinski et les Ballets russes en 1912, porteurs d’une révolution 
chorégraphique analogue à celle qui s’est jouée bien plus tôt dans le poème. Mais c’est surtout le 
Coup de dés, avec sa publication posthume de 1914, qui féconde les avant-gardes du XXe siècle. 
Nous évoquerons notamment Pierre Boulez, Marcel Broodthaers, et, en passant le seuil du XXIe 

siècle, Michalis Pichler. 
Mallarmé est « moderne » alors, en ceci que son œuvre a la capacité de se rendre présente à d’autres 

présents que le sien, et en ceci qu’elle enclenche, d’une époque à l’autre et d’un art à l’autre, une création 
continuée, et comme une révolution permanente. 

Au reste, dès son premier moment qui est celui d’une société « sans stabilité42 », le Coup de dés 
ne se soutient que de « parier », sans garantie aucune, sur l’avenir : « legs en la disparition43 », nulle 
autorité d’auteur ne lui assigne un sens définitif ; et les artistes qui en rejouent le geste ne peuvent 
que lancer les dés à leur tour, et tourner le poème vers ce qui aura été toujours déjà « autre chose44 ». 
La dynamique des réceptions-recréations enclenche un déséquilibre permanent, où, de fil en 
aiguille, le nom de Mallarmé finit par devenir le point d’observation privilégié d’un autre tournant 
esthétique, tout aussi radical : celui qui change l’œuvre « moderne » en sa relève « post-moderne ». 

Ce tournant instille à nouveau dans l’histoire de l’art une crise « fondamentale ». Alors que le 
poème, selon Mallarmé, contient, en négatif, tous les arts, parce qu’il est image, son et sens, 
(ensemble enroulés en « thyrse45 »), les artistes de la postmodernité accentuent tantôt le son au 
détriment du sens (Pierre Boulez), tantôt l’image en lieu et place du poème (Marcel Broodthaers). 
L’art quitte alors le champ de ce que l’on peut appeler, avec Michel Deguy, la « logocité », qui est 
aussi ce que Lacan appelait « l’ordre du symbolique » et le primat du signifiant. Dans le jeu de sa 
réduction postmoderne, l’art abandonne la profondeur du langage, qui l’arrimait à la signification, qui 
le liait au sacré, et qui le rendait consubstantiel de notre humanité comme telle, s’il est vrai que, 
repris à sa source et projeté dans ses plus extrêmes développements, l’art selon Mallarmé est tout 
entier le développement de ce « quelque chose d’abscons, signifiant fermé et caché, qui habite le 
commun », lit-on dans Le Mystère dans les lettres46. 

Mallarmé, tel qu’en lui-même son historicité le change, se retourne ainsi contre « Mallarmé », lequel 
demeure le nom de celui qui n’aura jamais cessé de rapporter tous les arts à la Poésie – « unique 
source47 ». 
 

* 
 

Ce livre réécrit, réagence, et met en perspective de manière neuve, des études publiées en cours 
de route, dans la revue Littérature, dans la RHLF, dans la revue Romantisme alors dirigée par Éléonore 
Reverzy, dans les Études Stéphane Mallarmé, dans la revue Po&sie en signe d’admiration pour Michel 
Deguy et Claude Mouchard, ou dans des ouvrages collectifs, l’un dirigé par Judith Wulf en 
hommage à Steve Murphy, l’autre issu d’un colloque sur les Présences du sacré dans le symbolisme français 
et belge organisé à l’université de Bochum par Susanne Friede et Christoph Gross48. Des versions de 

 
41 Voir l’article « Debussy », signé Pierre Boulez, dans l’Encyclopédie de la musique, Paris, Fasquelle, 1958, t. I, p. 634. 
42 « Sur l’évolution littéraire » [Enquête de Jules Huret], OC II, p. 697-698 : « dans une société sans stabilité, sans unité, il 
ne peut se créer d’art stable, d’art définitif. » 
43 Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, OC I, p. 374. 
44 Lettre à Paul Verlaine, 16 novembre 1885, OC I, p. 788 : « […] j’ai toujours rêvé et tenté autre chose […] ». 
45 La Musique et les Lettres, OC II, p. 64. 
46 « Le Mystère dans les lettres », Divagations, OC II, p. 250. 
47 « Observation relative au poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard », OC I, p. 392. 
48 Voici les références des premières publications : – « L’Après-midi d’un faune et l’interprétation des arts : Mallarmé, 
Manet, Debussy, Gauguin, Nijinski », Littérature, n°168, déc. 2012, p. 1-18. – « Les Impressionnistes et Stéphane 
Mallarmé », RHLF, 2016, n°4, p. 855-866. – « Un poème typo-litho-graphique : Mallarmé, Redon, Un coup de dés jamais 
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quelques-uns de ces textes ont été présentées dans le séminaire de l’École normale supérieure Art, 
Création, Cognition où m’ont accueilli avec générosité Claude Imbert et Ségolène Le Men, dans le 
contexte aussi du programme Les Bibliothèques d’artistes de l’université Paris-Lumières. D’autres 
versions ont été présentées dans des conférences à Tokyo, devant mes amis les professeurs Takeshi 
Tamura, Michiko Asahina, Kan Nozaki. D’autres versions encore ont nourri des cours à l’intention 
de mes étudiants russes des Collèges universitaires français de Moscou et de Saint-Pétersbourg, 
dans un partenariat de coopération internationale que nous avons décidé d’interrompre du fait de 
la guerre en Ukraine, quitte à le prolonger clandestinement pour les étudiants russes qui ont choisi 
l’exil ou la dissidence intérieure. D’autres textes ont été présentés aux étudiants en Master ou en 
Doctorat de l’université Paris 8, dans le séminaire Transport des Arts que j’ai eu la joie d’animer avec 
Jean-Philippe Antoine. Certains articles ont été traduits en anglais, en portugais, ou même en 
chinois, grâce aux soins d’amis si savamment bilingues : Rainer J. Hanshe, qui dirige la revue en 
ligne Hyperion ; Marta Kawano, Maria de Jesus Cabral et Bruno Anselmi Matangrano, à la suite d’un 
colloque sur le Symbolisme à Sao Paulo ; Li Zeliang et Huang Bei pour une revue de Shanghai, 
avec l’espérance que le partage des savoirs et la vie de la pensée fassent tomber un jour toutes les 
murailles de Chine. Il en résulte en tout cas l’idée d’un Mallarmé « hors frontières49 », tel celui qui, 
peu de temps après la Commune de Paris, imagina, avec Catulle Mendès, les statuts d’une « Société 
internationale des Poètes50 », tel aussi l’invité du cercle des XX en Belgique en 1890, ou encore, en 
1894, le conférencier d’Oxford, auteur de La Musique et les Lettres. 
 

L’écriture de ce livre s’est nourrie de nombreuses lectures. Que ce soit pour moi l’occasion de 
dire, ici, ma reconnaissance envers ceux qui m’ont plus précisément guidé dans l’étude de l’œuvre 
de Mallarmé. Bertrand Marchal tout d’abord, dont la lecture, si savante, fait entrevoir ce que serait 
« une transparence du regard adéquat51 » accordant « l’ingénuité » retrouvée de l’esprit à la 
« virginité » de la page, alors expliquée « pli selon pli52 ». Jean-Michel Nectoux, qui augmente la 
beauté des œuvres par la minutie qu’il met à les décrire, à les raconter selon leur contexte le plus 
précis, à les archiver et les transmettre53. Thierry Roger, dont la thèse-somme sur les réceptions-
recréations du Coup de dés donne au poème de 1897 sa plus grande amplitude dans le temps, et 
montre sa capacité d’action dans le champ littéraire, artistique, critique et philosophique du XXe 
siècle54. Mais aussi Jean-François Chevrier, qui déploie plus largement encore la capacité de 
Mallarmé à accélérer le devenir moderne de l’art55 ; Mary Shaw qui donne au geste mallarméen la valeur 

 
n’abolira le hasard », Romantisme, n°184, 2019, p. 20-31. – « Noli me legere : Stéphane Mallarmé, Marcel Broodthaers, 
Michalis Pichler, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard », Po&sie, n°172-173, 2020, p. 211-222. – « Mallarmé, Raffaëlli : 
Types de la rue et Chansons bas. Le réel et le symbole », Romantisme, n°191, 2021, p. 90-110. – « Un dispositif 
photographique : Edgar Degas, Auguste Renoir et Stéphane Mallarmé (1895) », Études Stéphane Mallarmé, n°8, 2022, à 
paraître. – « Stéphane Mallarmé et Édouard Vuillard : Intérieur, mystère », dans Judith Wulf (dir.), Hommage à Steve Murphy, 
Paris, Classiques Garnier, à paraître. – « Mallarmé, Whistler : “une œuvre de mystère close comme la perfection” », 
Po&sie, n°182, 2022/4 (à paraître). – « Mallarmé, Gauguin : “tant de mystère dans tant d’éclat” », à paraître dans les 
actes du colloque international Présences du sacré dans le Symbolisme français et belge, organisé par Susanne Friede et Christoph 
Groß, 20-21 janvier 2022, Ruhr Universität Bochum, Fritz Thyssen Stiftung, à paraître. – Le chapitre « Mallarmé, 
Boulez : Structure, hasard, événement » est ici entièrement inédit. 
49 La Musique et les Lettres, OC II, p. 77. Voir Maria de Jesus Cabral, Mallarmé hors frontières. Des défis de l’Œuvre au filon 
symbolique du premier théâtre maeterlinckien, Amsterdam - New York, éditions Rodopi, 2007. 
50 Voir la lettre à Frédéric Mistral, 1er novembre 1873, dans Mallarmé, Correspondance, 1854-1898, édition établie, 
présentée et annotée par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, 2019, p. 317 : « Mon cher ami, c’est tout simplement une 
franc-maçonnerie ou un compagnonnage. Nous sommes un certain nombre qui aimons une chose honnie : il est bon 
qu’on se compte, voilà tout, et qu’on se connaisse. » 
51 « Le Mystère dans les lettres », Divagations, OC II, p. 234. 
52 « Remémoration d’amis belges », Poésies, OC I, p. 32. 
53 Jean-Michel Nectoux, Mallarmé. Un clair regard dans les ténèbres. Peinture, musique, poésie, Paris, Adam Biro, 1998. 
54 Thierry Roger, L’Archive du Coup de dés. Étude critique de la réception d’Un coup de dés jamais n’abolira le hasard de 
Stéphane Mallarmé (1897-2007), Paris, Classiques Garnier, 2010. 
55 Jean-François Chevrier, (avec la collaboration d’Élia Pijollet), L’Action restreinte. L’Art moderne selon Mallarmé, Musée 
des Beaux-arts de Nantes, Hazan, 2005. 
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d’une « performance » changeant l’art en rituel et donnant aux formes pures la réalité d’une 
incarnation56 ; Barbara Bohac pour son livre sur Mallarmé et l’esthétique du quotidien57 ; ou Clément 
Dessy, pour Les Écrivains et les Nabis58. 
 

Je remercie plus personnellement ceux qui, en lisant des passages de ce livre ou en me donnant 
l’occasion de leur en parler, ont fait de son écriture silencieuse un dialogue implicite : Jean-Claude 
Mathieu, Jacques Neefs, Michel Collot, Steve Murphy, Paolo Tortonese, Bertrand Marchal, Jean-
Michel Nectoux, Ségolène Le Men, Claude Imbert, Jean-Philippe Antoine, Évanghelia Stead, 
Hélène Védrine, Serge Linarès, Thierry Roger, Paul Aron, Maria de Jesus Cabral, Gérard Dessons, 
Annick Allaigre, Emmanuel Buron, Judith Wulf, Marta Kawano, Huang Bei, Michiko Asahina, 
Pierre-Henry Frangne, Henri Scepi le compagnon de travail, Claude Mouchard qui a toujours été 
le premier lecteur, et Theombogü le poète en exil. 

 
 
 
  

 
56 Mary Shaw, Performance in the Texts of Mallarmé. The passage from art to ritual, The Pennsylvania State University, 1993. 
57 Barbara Bohac, « Jouir partout ainsi qu’il sied ». Mallarmé et l’esthétique du quotidien, Paris, Classiques Garnier, 2012. 
58 Clément Dessy, Les Écrivains et les Nabis. La Littérature au défi de la peinture, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 
2015. 
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Chapitre I 
 

L’Après-midi d’un faune et l’interprétation des arts : 
Mallarmé, Manet, Debussy, Gauguin, Nijinski 

 
 

À travers les expositions qu’il a organisées sur L’Après-midi d’un faune (1989), ou sur Debussy 
(2012), et dans les livres qu’il a publiés sur Mallarmé ou sur Debussy et les arts (1989 et 2005), Jean-
Michel Nectoux invite son public et son lecteur à envisager le Faune à la fois selon sa plus grande 
extension dans le temps (du Parnasse aux Ballets russes, à travers le symbolisme, l’impressionnisme, 
le primitivisme, le néoclassicisme et l’art nouveau), et selon ses interprétations et recréations 
successives d’un art à l’autre : du poème (d’abord poème dramatique) de Mallarmé (1865-1875), au 
livre d’artiste de Mallarmé et de Manet (1876) ; du livre d’artiste, au prélude musical de Debussy 
(1894), ou à une sculpture sur bois de Gauguin (1893) ; et de là encore, en passant le tournant des 
deux siècles, à la chorégraphie de Nijinski (1912)59. 

L’Après-midi d’un faune se trouve ainsi placé au centre d’une nouvelle ronde des Muses ; et ses 
actualisations successives parmi les arts donnent la mesure ce qui se joue entre les arts, quand chaque 
art prête à l’autre ce qu’il ne possède lui-même que par défaut, et quand les arts se lient entre eux au 
point où chacun est avec l’autre sans commune mesure60. 

La pensée de telles inter-relations artistiques est présente à l’esprit de Mallarmé dès sa première 
conception du Faune, quand, en 1865, il écrit à Henri Cazalis : 

 
Quelle étude du son et de la couleur des mots, musique et peinture par lesquelles devra passer ta pensée, 
tant belle soit-elle, pour être poétique61 ! 
 

Mallarmé entend donc que la poésie reprenne à la peinture et à la musique son « bien62 », même si 
l’histoire des relèves successives de L’Après-midi d’un faune dans les autres arts est celle d’une 
dissémination de ce « bien », dont la différence spécifique est elle-même indéfiniment différée d’un art à 
l’autre. 

Dans le poème lui-même, l’union des arts est figurée métapoétiquement à travers le motif de 
l’« hymen » : 

 
Trop d’hymen souhaité de qui cherche le la […]. 
 

Comme le faune désire toutes les nymphes, L’Après-midi d’un faune réclame tous les arts ; à condition 
toutefois que cet « hymen » des arts, à l’image de l’« hymen souhaité » du faune et des nymphes, 
unisse les arts entre eux en préservant la « virginité » de chacun, – et opère selon la logique de l’entre-
deux que Derrida a déployée dans les textes de Mallarmé63. Dans la période symboliste, cette figure 
de l’« hymen » des arts peut valoir comme un nouveau paradigme des relations inter-artistiques, 

 
59 Jean-Michel Nectoux, L’Après-midi d’un Faune. Mallarmé, Debussy, Nijinski, exposition, Paris, Musée d’Orsay, 14 février 
- 21 mai 1989, Les dossiers du musée d’Orsay, n°29, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1989 ; – Nijinski : 
« Prélude à l’Après-midi d’un Faune », sous la direction de Jean-Michel Nectoux, avec les contributions de Claudia Jeschke, 
Ann Hutchinson Guest, Jean-Michel Nectoux, Philippe Néagu, Paris, Adam Biro, 1989 ; – Jean-Michel Nectoux, 
Mallarmé. Un clair regard dans les ténèbres. Peinture, musique, poésie, Paris, Adam Biro, 1998 ; Jean-Michel Nectoux, Harmonie 
en bleu et or : Debussy, la musique et les arts, Paris, Fayard, 2005 ; – Debussy, la musique et les arts, exposition, Paris, musée de 
l’Orangerie, Paris, éditions Skira, Flammarion, 2012. 
60 Sur la pluralité des arts, condition de leur mise en dialogue, voir Michel Deguy, La Poésie n’est pas seule : court traité de 
poétique, Paris, Seuil, 1988 ; ou Jean-Luc Nancy, Les Muses, Paris, Galilée, 1994. 
61 Lettre à Henri Cazalis, juillet 1865, OC I, p. 682. 
62 « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 212 : « […] nous en sommes là, précisément, à rechercher, devant la brisure 
des grands rythmes littéraires […] et leur éparpillement en frissons articulés proches de l’instrumentation, un art 
d’achever la transposition, au Livre, de la symphonie ou uniment de reprendre notre bien […] ». 
63 Jacques Derrida, La Dissémination, Paris, Seuil, 1972. 
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implicitement opposé à la formule wagnérienne de « l’art total ». 
 
 
Du Théâtre au Poème 
 

C’est la poésie qui donne « le la » initial ; et dans le champ seul du poème, les effets de cette 
initiative se font sentir en deux temps, séparés de dix ans l’un de l’autre, et ils se manifestent d’abord 
négativement par deux « échecs » de l’œuvre : son échec en 1865 au regard de sa première 
destination théâtrale ; et son échec en 1875 au regard des valeurs parnassiennes que l’œuvre aura 
approfondies jusqu’à les changer en tout « autre chose64 ». 

 
Une idée théâtrale préside en effet à la première conception du Faune. Mais, dans la pensée de 

Mallarmé, telle qu’il l’exprime à Henri Cazalis, cette idée se formule en des termes contradictoires, 
qui mettent en tension deux théâtres également désirés mais apparemment inconciliables, – l’un, 
contingent, lié aux conditions de possibilité de la mise en scène, – l’autre, idéal, émanant du poème 
lui-même, et qui semble ne pouvoir se réaliser sur aucune autre scène que mentale, sans équivalent 
matériel : 

 
[…] je rime un intermède héroïque, dont le héros est un Faune. Ce poème renferme une très haute et 
très belle idée, mais les vers sont terriblement difficiles à faire, car je le fais absolument scénique, non 
possible au théâtre, mais exigeant le théâtre. Et cependant je veux conserver toute la poésie de mes œuvres 
lyriques, mon vers même, que j’adapte au drame65. 
 

Mallarmé ajoute qu’il compte présenter sa pièce « en août au Théâtre Français », et celle-ci est en 
effet soumise à Banville et Coquelin, qui la refusent. La raison que ceux-ci invoquent pour motiver 
leur refus est rapportée par Mallarmé dans une lettre à Théodore Aubanel, et elle est symptomatique 
de l’horizon générique dans lequel se situe alors l’idée de poésie, déclinée en poésie épique, poésie 
lyrique et poésie dramatique, selon un partage que le Faune de Mallarmé intériorise sans doute, mais 
aussi qu’il critique et qu’il excède : 

 
Les vers de mon Faune ont plu infiniment, mais de Banville et Coquelin n’y ont pas rencontré l’anecdote 
nécessaire que demande le public, et m’ont affirmé que cela n’intéresserait que les poètes66. 
 

Banville et Coquelin opposent implicitement au poème lyrique le poème dramatique nécessitant la 
mise en scène et en action d’une « anecdote », alors que le Faune de Mallarmé (comme Hérodiade) 
se situe plutôt dans une zone d’indétermination générique où se développera plus tard le drame 
lyrique symboliste67. Cette première subversion est sans doute d’autant plus sensible dans 
l’imagination littéraire de l’époque que le motif du faune et des nymphes s’était prêté à maintes 
illustrations « anecdotiques », comme dans la Diane au bois de Théodore de Banville (1863), où l’on 
a vu une source probable du poème de Mallarmé. Dans ce contexte, il est remarquable que 
Mallarmé, en reprenant son texte entre 1865 et 1875, accentue toujours plus encore cet effacement 
de « l’anecdote », en travaillant à condenser sa pièce et à intriquer toujours plus intimement entre 
eux le mode épique, le mode lyrique et le mode dramatique. La première version, destinée à la 
scène, comporte des didascalies ; et la première d’entre elles (« Un faune, assis, laisse de l’un et de l’autre 
de ses bras s’enfuir deux nymphes […] ») donne suffisamment de réalité aux nymphes pour que celles-
ci viennent dialoguer ensuite au-devant de la scène, et suffisamment de réalité à « l’anecdote » 
érotique, pour que le faune, au finale de la pièce, tente encore de l’objectiver par le souvenir. Au 
contraire, la version de 1875, repliée sur le poème seul, efface les didascalies et rejette donc la 

 
64 Lettre à Paul Verlaine, 16 novembre 1885, OC I, p. 788 : « […] j’ai toujours rêvé et tenté autre chose […] ». 
65 Lettre à Henri Cazalis, juin 1865, OC I, p. 678. 
66 Lettre à Théodore Aubanel, Tournon, 16 octobre 1865, OC I, p. 683. 
67 Sur le drame lyrique symboliste, et son origine dans l’Hérodiade de Mallarmé, voir Peter Szondi, « Sept leçons sur 
Hérodiade », dans Poésies et poétiques de la modernité, Presses universitaires de Lille, 1981, p. 73-141. 
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possibilité d’une représentation directe ; elle subsume le « duo » des nymphes dans le « solo » du 
faune où les nymphes n’existent plus que comme des créations de son rêve ou de son art ; et elle 
suspend toute trame événementielle au point que l’objet du poème est moins alors l’évocation 
d’une réalité, que la mise en question de cette réalité, qui n’eut peut-être jamais lieu qu’en rêve 
(« Brisais-je un songe ? »). Dans la version de 1876, illustrée par Manet, le signalement de la 
différence des genres et sa résorption dans le seul poème sont assumés par le jeu de la typographie : 
les caractères romains indiquent le « solo » lyrique du faune ; – les petites capitales au verbe 
« CONTEZ » et au mot « SOUVENIRS » (dans « Ô nymphes, regonflons des SOUVENIRS divers ») 
signalent que le faune change alors de mode énonciatif pour entonner sur sa flûte un chant épique, 
– et les italiques évoquent (pour ainsi dire par hypotypose) le « drame » du rapt et du viol des 
nymphes, – mais de telle sorte que le texte, en glissant d’un mode énonciatif à un autre, diffère en 
lui la différence des genres, et ne maintient plus aucune extériorité référentielle à « l’anecdote » qu’il 
entreprend de chanter, de narrer ou de jouer. 

 
C’est à ce point de sa genèse, que le poème, intitulé en 1875 Improvisation d’un faune, subit son 

deuxième « échec » au regard des catégories esthétiques de l’époque, quand il se voit refusé par le 
Parnasse contemporain, alors placé sous l’autorité de Banville, Coppée, et Anatole France. Cette fois 
encore, l’échec révèle par la négative la « poétique très nouvelle68 » dont le poème est porteur, et 
qui ne sera comprise qu’une dizaine d’années plus tard, dans le champ du symbolisme. En refusant 
« l’anecdote » comme matière d’un drame ou d’un récit69, Mallarmé est allé jusqu’à suspendre la 
possibilité même de la référentialité dans le poème, puisque celui-ci, radicalisant le vertige spéculatif 
de la méditation cartésienne, se confond tout entier avec le développement d’un « doute » quant à 
la réalité des choses pensées, rêvées, ou dites : 

  
Aimai-je un rêve ? 

Mon doute, amas de nuit ancienne, s’achève 
En maint rameau subtil, qui, demeuré les vrais 
Bois mêmes, prouve, hélas ! que bien seul je m’offrais 
Pour triomphe la faute idéale des roses – 
 

Dans le rêve érotique du faune, les nymphes n’auront peut-être jamais été qu’une affabulation de 
ses sens, – eux-mêmes impressionnés ici par le murmure d’une source, qui aura suscité l’image 
d’une nymphe aux yeux « bleus » et « froids », et là par la « brise du jour chaude », qui aura suscité 
l’image d’une nymphe « tout soupirs » : 

 
Réfléchissons.. 
   ou si les femmes dont tu gloses 
Figurent un souhait de tes sens fabuleux ! 
Faune, l’illusion s’échappe des yeux bleus 
Et froids, comme une source en pleurs, de la plus chaste : 
Mais, l’autre tout soupirs, dis-tu qu’elle contraste 
Comme brise du jour chaude dans ta toison ? 
 

La déréalisation des nymphes dans le souvenir du faune franchit un pas supplémentaire quand le 
faune envisage de rapporter la prégnance de leur image dans la conscience non pas seulement à 
une impression de ses sens, ni seulement à un fantasme de son désir, mais à l’art de sa flûte, désignée 
comme « instrument des fuites », déjouant le réel, et comme une « maligne syrinx », créatrice de 
« fictions » : 

 
Que non ! par l’immobile et lasse pâmoison 
Suffoquant de chaleurs le matin frais s’il lutte, 
Ne murmure point d’eau que ne verse ma flûte 

 
68 Lettre à Henri Cazalis, 30 octobre 1864, OC I, p. 663. 
69 Voir Dominique Combe, Poésie et récit. Une rhétorique des genres, Paris, José Corti, 1989. 
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Au bosquet arrosé d’accords ; et le seul vent 
Hors des deux tuyaux prompt à s’exhaler avant 
Qu’il disperse le son dans une pluie aride, 
C’est, à l’horizon pas remué d’une ride, 
Le visible et serein souffle artificiel 
De l’inspiration, qui regagne le ciel. 
 

L’Après-midi d’un faune, comme plus tard Un coup de dés, expose non des réalités ou des actes, 
mais, « par raccourci », des « hypothèses70 » ; et, pour le faune, les nymphes, qu’elles apparaissent 
comme un fantasme du désir dans le rêve, comme une impression des sens sollicités par le paysage, 
ou comme un simulacre de l’art pur, n’existent en définitive que comme des « fictions », se 
déployant à l’interface du rêve et de la réalité, sans qu’il soit possible de désigner celle des deux faces 
de la fiction qui toucherait, plus ou moins que l’autre, au réel même, – d’autant que le réel dont il 
s’agit de s’assurer est ici celui de la jouissance, dont le corps ne conserve précisément aucune trace : 
le « doux rien » d’un baiser, quelque « morsure féminine », une extase « vierge de preuve »… Si 
cette « abolition » mallarméenne du réel (sexuel) semble devancer les théories freudiennes ou 
lacaniennes de l’inconscient, du seul point de vue de l’histoire littéraire elle défait le paradigme 
parnassien de la représentation (d’où l’irrecevabilité du poème selon les critères du Parnasse 
contemporain), et elle promeut par avance un paradigme symboliste : celui d’un art musical de la 
suggestion. Car, dans le même mouvement par lequel la flûte du faune, en tant qu’elle est un 
« instrument des fuites », esquive le réel, elle le recrée idéalement. Cette recréation idéale est plus 
précisément repérable dans la réécriture, pour ainsi dire à rebours, que L’Après-midi d’un faune de 
Mallarmé propose du mythe de Syrinx raconté par Ovide : alors que, dans le texte d’Ovide, Syrinx 
pour échapper à l’étreinte du dieu Pan se métamorphose en roseau et donne ainsi son nom à la 
flûte du dieu71, dans le poème de Mallarmé la flûte du faune est au commencement de tout, et c’est 
par elle que le dieu suscite le réel, par une sommation musicale des corps des nymphes, ainsi 
mentalement éclos du néant. Les raisins, que brandit le faune, d’abord vidés de leur « clarté », puis 
regonflés au souffle de la joue, sont une figure de cet art qui néantise d’abord les choses, pour 
permettre ensuite leur recréation imaginaire dans la pure « fiction » : 

 
Ainsi, quand des raisins j’ai sucé la clarté, 
Pour bannir un regret par ma feinte écarté, 
Rieur, j’élève au ciel d’été la grappe vide 
Et, soufflant dans ses peaux lumineuses, avide 
D’ivresse, jusqu’au soir je regarde au travers. 
 

L’ordre de la mimésis se trouve retourné comme un gant : l’art n’imite pas le réel, mais le suscite, 
faisant de rien naître l’idée de la chose, – « même et suave » ; – « musicalement72 », – en des mots 
dont l’abstraction même se charge d’une sensualité seconde, née de l’absence. 

Parti d’une critique des partages génériques, le poème aboutit donc, dans ce premier temps de 
sa genèse, à une « crise fondamentale » de la représentation, qui suscite l’apparition d’un nouveau 
paradigme esthétique, – celui de la musicalité et de la suggestion, qui instituera le symbolisme. 

Mais, indépendamment des écoles, dans la vie plus profonde des œuvres, ce changement de 
paradigme se traduit pour l’instant par l’apparition d’un objet artistique non identifié dans le champ 
littéraire : le premier exemple de livre d’artiste, ou livre de dialogue entre poète et peintre, – L’Après-

 
70 « Observation relative au poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard », OC I, p. 391. 
71 Ovide, Métamorphoses, Livre I, v. 690 et suiv. Voici la traduction de Georges Lafaye, Paris, Belles Lettres, 1985 : « à 
l’instant où Pan croyait déjà saisir Syrinx, au lieu du corps de la nymphe, il n’avait tenu dans ses bras que des roseaux 
de marais ; tandis qu’il exhalait ses soupirs, l’air agité à travers leurs chalumeaux avait produit un son léger, semblable 
à une plainte ; le dieux, charmé par cette découverte et par ces sons mélodieux, s’était écrié : “Voilà qui me permettra 
de m’entretenir avec toi à tout jamais.” Et c’est ainsi qu’en rapprochant des roseaux de longueur inégale, joints avec de 
la cire, il avait conservé le nom de la nymphe. ». 
72 Mallarmé, « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 213. 
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midi d’un Faune de Mallarmé et de Manet73. 
 
 
Mallarmé / Manet : un livre de dialogue 
 

Le livre paraît en 1876, chez Derenne (Fig. 1 a-d), « dans des conditions de luxe absolument 
folles et que m’impose un éditeur prodigue », écrit Mallarmé à Arthur O’Shaughnessy74. Il contient 
un ex libris représentant un nénuphar, qui est imité d’un manga de Hokusai75. Il inclut, hors texte, en 
frontispice, l’image d’un faune, assis, scrutant dans les roseaux la possibilité de nymphes enfuies ; 
les traits sont frémissants et allusifs, et le motif semble suggéré directement par quelques vers du 
poème76. En tête du poème, le fleuron figure trois nymphes parmi les roseaux, synthétisant diverses 
mentions éparses dans le poème77. À la fin du texte, une grappe de raisin sert de cul de lampe. Dans 
la description matérielle du livre, il ne faut pas omettre les tresses de soie rose et noir, – auxquelles 
Huysmans, dans À rebours, prête quelques-unes des valeurs érotiques suggérées par le poème78. 
Dans l’affichette qui présente l’œuvre, Mallarmé souligne la valeur bibliophilique du livre qui 
« montre, avec les matériaux les plus rares, tout le savoir-faire qui honore la Typographie et 
l’Édition contemporaine79 » ; et dans le Literary Gossip qui annonce la parution, il insiste à nouveau 
sur l’art de la typographie dans la conception de l’ouvrage80, – L’Après-midi d’un faune préfigurant en 
cela cet autre poème typographique que sera Un coup de dés. 

Après le double échec du poème, au théâtre d’abord, puis au Parnasse contemporain, l’œuvre, 
enfin éditée, acquiert donc, en 1876, une réalité matérielle tangible, qui confère au livre une valeur 
d’objet, que Mallarmé souligne encore lorsqu’il inventorie le poème dans la Bibliographie de l’édition 
Deman des Poésies (1887) : 

 
L’Après-midi d’un Faune parut à part, intérieurement décoré par Manet, une des premières plaquettes 
coûteuses et sac à bonbons mais de rêve et un peu orientaux, avec son « feutre du Japon, titré d’or et 
noué de cordons rose-de-Chine et noirs », ainsi que s’exprime l’affiche […]81. 
 

L’attention, quasi fétichiste, que Mallarmé accorde aux détails matériels de l’impression, de la 
décoration et de la typographie signale que l’édition de 1876 vaut non seulement comme un premier 
cas de livre d’artiste, ou de livre de dialogue, mais aussi comme un exemple singulier de livre-objet, 
où la poésie et son support s’incorporent si complètement l’un à l’autre que le livre qui en résulte 
suspend les anciennes dualités du fond et de la forme, du contenant et du contenu, de la matière et 

 
73 Voir Yves Peyré, Peinture et poésie. Le dialogue par le livre, Paris, Gallimard, 2001 ; et François Chapon, Le Peintre et Le 
Livre. L’âge d’or du livre illustré en France 1870-1970, Paris, Flammarion, 1987. 
74 Lettre à Arthur O’Shaughnessy, 7 novembre 1875, dans Mallarmé, Correspondance, 1854-1898, édition établie, 
présentée et annotée par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, 2019, p. 361-362. 
75 Voir une reproduction, en relation avec le dessin de Manet, de la planche de Katsuchika Hokusai, Fleurs et nénuphars, 
dans Jean-Michel Nectoux, Mallarmé. Un clair regard dans les ténèbres, ouvrage cité, p. 32. 
76 « Mon œil, trouant les joncs, dardait chaque encolure / Immortelle, qui noie en l’onde sa brûlure / Avec un cri de 
rage au ciel de la forêt ; / Et le splendide bain de cheveux disparaît / Dans les clartés et les frissons, ô pierreries ! » 
77 L’image peut faire allusion à ces vers : « […] quand, à mes pieds, s’entrejoignent (meurtries / De la langueur goûtée 
à ce mal d’être deux) / Des dormeuses parmi leurs seuls bras hasardeux ; / Je les ravis, sans les désenlacer, et vole / À 
ce massif, haï par l’ombrage frivole, / De roses tarissant tout parfum au soleil, / Où notre ébat au jour consumé soit 
pareil ». 
78 J. - K. Huysmans, À rebours, édition de Marc Fumaroli, Gallimard, Folio, 1997, p. 318 : « Puis, des Esseintes éprouvait 
aussi de captieuses délices à palper cette minuscule plaquette, dont la couverture en feutre du Japon, aussi blanche 
qu’un lait caillé, était fermée par deux cordons de soie, l’un rose de Chine, et l’autre noir. / Dissimulée derrière la 
couverture, la tresse noire rejoignait la tresse rose qui mettait comme un souffle de veloutine, comme un soupçon de 
fard japonais moderne, comme un adjuvant libertin, sur l’antique blancheur, sur la candide carnation du livre, et elle 
l’enlaçait, nouant en une légère rosette, sa couleur sombre à la couleur claire, insinuant un discret avertissement de ce 
regret, une vague menace de cette tristesse qui succèdent aux transports éteints et aux surexcitations apaisées des sens. » 
79 Affichette reproduite par Jean-Michel Nectoux, Mallarmé. Un clair regard dans les ténèbres, ouvrage cité, p. 29. 
80 OC II, p. 430. 
81 Bibliographie de l’édition Deman des Poésies, OC I, p. 47. 
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de l’esprit. « Chu » du « désastre obscur82 » qui a présidé à sa genèse, le livre-objet vaut aussi comme 
un livre-fétiche, en ce qu’il « borne » maintenant « le néant », le contenant et l’excluant à la fois, tout 
en signalant négativement quelque plus grand œuvre manquant, présentifié en tant qu’absent83. 
 

Le livre institue entre le peintre et le poète un dialogue singulier. L’amitié, sans doute, en est 
le fond, – et Mallarmé ne l’oublie pas quand il se souvient de Manet dans la lettre autobiographique 
qu’il confie à Verlaine après la mort du peintre84. Transposé dans le livre, ce dialogue tient dans la 
rencontre de deux manières, celle du poète et celle du peintre, qui se nouent entre elles « selon un 
thyrse plus complexe », pourrait-on dire en reprenant l’image par laquelle Mallarmé conçoit le 
nouage dans le poème moderne de la prose et du vers85. L’intrication des deux arts ne signifie pas 
que le poème ait besoin de l’image, ou que l’image ait besoin du poème. Mallarmé, répondant à une 
enquête sur le roman illustré par la photographie, plaide au contraire en faveur de l’indépendance 
des arts, dans la mesure où celle-ci est la condition de leur mise en relation à distance : 

 
Je suis pour – aucune illustration, tout ce qu’évoque un livre devant se passer dans l’esprit du lecteur 
[…]86. 
 

Le livre n’a pas besoin d’illustration, parce qu’il contient en lui-même l’algèbre ou le schème de 
toute image, comme il contient l’algèbre ou le schème de toute musique ou de tout théâtre. Mais 
l’ambiguïté de la formulation – « Je suis pour – aucune […] » – suggère également que les arts 
s’excluent à proportion inverse de ce qu’ils s’attirent. C’est ce double mouvement, d’inclusion et 
d’exclusion réciproques, que l’édition de 1876 de L’Après-midi d’un faune réalise. Manet n’illustre pas 
le poème de Mallarmé ; il l’accompagne ; et cet accompagnement quasi musical, en faisant jouer la 
différence des arts, la diffère dans l’espace nouveau qu’institue le livre. Le poème sans doute fait 
image, au point que les images proposées par Manet semblent être suscitées par le texte même ; 
mais, réciproquement, les images font elles-mêmes poème, au point que l’on pourrait dire de la 
manière de Manet (au reste ici toute de « suggestion » et singulièrement différente de la manière 
« réaliste » du peintre) ce que Mallarmé dit de la manière de Berthe Morisot : qu’elle « poétise par 
art plastique87 ». La différence extérieure des arts est donc en réalité une différence intérieure, une 
différence intime, comme si chaque art rejouait en son dedans la différence qui le lie en son dehors 
à un autre. Le livre invente donc une forme de dialogue des arts en tout point opposée à la formule 
wagnérienne de « l’art total » : la peinture ne s’ajoute pas ici à la poésie, et poésie et peinture ne 
visent pas ensemble quelque totalité plus grande qui serait à la fois supérieure et extérieure à 
chacune des parties. Dans le livre de Mallarmé et de Manet, chaque art, valorisé dans sa différence, 
inclut son autre en excluant pour ainsi dire son propre ; en sa réalisation de 1876, L’Après-midi d’un faune 
n’est donc ni poésie ni peinture, puisque poésie et peinture jouent ici selon leur différance, écrirait 
Derrida, – qui est aussi la différence elle-même différée – la différance donc – du visible et du lisible, 
du sensoriel et du spirituel, mais aussi la différance de Mallarmé et de Manet, du même et de l’autre, 
de l’intérieur et de l’extérieur, etc. Si L’Après-midi d’un faune est un objet inédit dans le champ de la 
littérature comme dans celui des Beaux-Arts, c’est en définitive que l’identité du livre y est disséminée 
par le livre même. 
 

La publication, en tournant l’œuvre vers un public possible, quelque « rare » qu’il soit au 
départ, inaugure en outre la seconde genèse de l’œuvre : celle de ses réceptions successives. 

 
82 « Le Tombeau d’Edgar Poe », Poésies, OC I, p. 38. 
83 Voir Giorgio Agamben, « Freud ou l’objet absent », Stanze : parole et fantasme dans la culture occidentale [1977], Traduit 
de l’italien par Yves Hersant, Paris, Payot, Bibliothèque Rivages, 1998, p. 65 et suiv. 
84 Lettre à Paul Verlaine, 16 novembre 1885, OC I, p. 789 : « Mes grandes amitiés ont été celles de Villiers, de Mendès 
et j’ai, dix ans, vu tous les jours, mon cher Manet, dont l’absence aujourd’hui me paraît invraisemblable ! » 
85 La Musique et les Lettres, OC II, p. 64. 
86 Réponse à une enquête Sur le roman illustré par la photographie, OC II, p. 668. 
87 « Berthe Morisot », Quelques médaillons et portraits en pied, Divagations, OC II, p. 151 : « Poétiser, par art plastique, moyen 
de prestiges directs, semble, sans intervention, le fait de l’ambiance éveillant aux surfaces leur lumineux secret […] ». 
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Mallarmé ne confie pas au seul hasard cette seconde genèse, et, dans une certaine mesure, il 
conçoit la réception de l’œuvre comme étant encore partie prenante de la création elle-même. D’où 
notamment l’importance qu’il accorde au geste de la dédicace, qui accompagne le livre jusqu’à son 
lecteur. Outre la dédicace imprimée « à trois amis, ayant pour nom CLADEL, DIERX & MENDES », 
quelques-uns des 195 exemplaires de l’édition Derenne de L’Après-midi d’un faune sont 
soigneusement dédicacés à la main pour quelques amis ou amateurs choisis, avec des vers tels que 
ceux-ci : 

 
Satyre aux baisers inexperts 
Qui pourchasses outre la brune 
La fauve Nymphe, tu les perds 
Il n’est d’extase qu’avec une88. 
 

Ces Offrandes à divers du Faune marquent le moment de la parution du livre d’une pierre blanche, qui 
la distingue et l’investit d’une « solennité » particulière ; si bien que la dédicace semble participer 
d’une « cérémonie », mi privée mi publique, capable d’instaurer dans la République des lettres une 
communauté nouvelle : non celle des foules assemblées aux grand-messes wagnériennes, mais, s’il 
est vrai que la lecture est un « solitaire tacite concert89 », celle de solitudes éparses, brillant toutefois 
ensemble, – comme les astres d’une constellation. 
 
 
Debussy : Prélude à l’Après-midi d’un faune 
 

Debussy se joint à cette constellation au début des années 1890, alors qu’il commence à 
fréquenter les mardis de Mallarmé. 

Il connaissait déjà l’œuvre du poète (autant du moins qu’il était possible alors de la connaître), 
puisqu’il avait mis en musique, en 1884, le poème « Apparition » qu’il avait lu dans la brochure de 
Verlaine, Les Poètes maudits, à l’origine de la révélation de Mallarmé dans le champ littéraire. En 
outre, en 1887, il offrit à son ami Paul Dukas un exemplaire de L’Après-midi d’un faune dans l’édition 
de La Revue indépendante. Mallarmé de son côté admirait déjà Debussy : il avait pu le croiser aux 
concerts Lamoureux, et il connaissait, grâce à André-Ferdinand Herold, les Cinq Poèmes de Baudelaire 
que Debussy avait publiés en 189090. 

Le projet d’une version musicale du Faune apparaît alors que Mallarmé, sollicité par Paul Fort 
pour le théâtre d’Art, imagine pour la scène la possibilité d’une récitation théâtralisée, revenant ainsi 
à l’idée théâtrale qui avait présidé à la première élaboration de son poème. Il s’en ouvre dans une 
lettre à Edmond Deman de novembre 1890, en évoquant pour sa pièce un « rien d’ouverture 
musicale » : 

 
On me propose de monter au théâtre l’Après-midi d’un Faune, qui est, en effet, écrit comme intermède 

 
88 Quatrain recueilli dans Offrandes à divers du Faune, dans Vers de circonstance, OC I, p. 279. 
89 « Le livre, instrument spirituel », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 226. 
90 Voir Jean-Michel Nectoux, Mallarmé. Un clair regard dans les ténèbres, ouvrage cité, p. 164. Jean-Michel Nectoux apporte 
les précisions suivantes : l’exemplaire que Debussy offre à Paul Dukas porte la dédicace : « Amitiés, Esthétique… 
Toute la lyre. A. Debussy, 25-5-87 ». Les Cinq Poèmes de Baudelaire ont été publiés en 1890 dans une édition de luxe à la 
Librairie de l’Art indépendant, où Mallarmé publiait au même moment sa conférence sur Villiers de L’Isle-Adam. André-
Ferdinand Herold rapporte dans ses souvenirs la rencontre de Mallarmé et de Debussy : « Je l’avais prié un jour à 
entendre, avec quelques amis, les Cinq Poèmes de Baudelaire que Debussy avait terminés depuis peu et qui n’avaient point 
encore été publiés. Mallarmé fut très frappé par la beauté neuve de la musique, et l’occasion lui vint bientôt de 
témoigner à Debussy la haute estime qu’il avait conçue de son talent ». André-Ferdinand Herold poursuit en indiquant 
que c’est Mallarmé le premier qui formule le souhait que Debussy s’inspire de son poème pour une pièce musicale : 
« Il lui aurait plu que l’on joignît au poème de la musique, et comme, un soir, j’arrivais rue de Rome, il m’interrogea : 
“Croyez-vous que votre ami Debussy écrirait de la musique pour L’Après-midi d’un Faune ?” Le mardi suivant, j’amenais 
Debussy chez Mallarmé » (« Quelques mots sur Mallarmé », L’Ère nouvelle, 21 décembre 1925, p. 3, cité par Jean-Michel 
Nectoux, Mallarmé. Un clair regard dans les ténèbres, ouvrage cité, p. 166). 
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scénique, à l’origine. La façon très rare et curieuse dont je compte produire cela vaudra à cet opuscule 
quelque retentissement nouveau […]. Je prépare une republication définitive, avec quelques réflexions 
de moi sur la poésie et le théâtre, la récitation de ce poème et le point de vue exact d’une mise en scène. 
Un dessin colorié représentant cela au besoin ; et peut-être quelques indications sur le rien d’ouverture 
musicale. Bref, une brochure présentant le tout comme un monologue en vers et qui ait chance de 
s’enlever, par cette fureur qui sévit de tableaux vivants et de morceaux dits, dans les salons91. 
 

La représentation, programmée par Paul Fort pour le 27 février 189192, n’eut pas lieu. Deux ans 
plus tard, en 1893, Debussy annonce une pièce toujours en préparation qu’il intitule alors Prélude, 
interludes et Paraphrase finale pour l’Après-midi d’un Faune93. De ce projet, il ne restera finalement que le 
Prélude (Fig. 2), au terme d’un travail de condensation, qui n’est pas sans rapport avec celui qui avait 
conduit Mallarmé à concentrer dans l’unité d’un poème les diverses phases d’un développement 
d’abord dramatique. 

 
La forme ainsi trouvée par Debussy institue entre poésie et musique le lien paradoxal d’une 

fugue perpétuelle : poésie et musique s’appellent réciproquement à condition de ne jamais se rejoindre. 
Cet entrelacs – bien suggéré dans le titre Prélude, interludes et Paraphrase finale pour l’Après-midi d’un 
Faune – n’est pas sans évoquer l’entrelacs de la typographie et de l’image que mettait en scène, d’une 
autre façon, le livre de Mallarmé et de Manet. Dans le Prélude, Debussy retrouve donc l’idée toute 
mallarméenne d’un « hymen » à distance, qui unit les arts en les séparant, virginalement. Cet 
« hymen idéal » s’oppose à la synthèse wagnérienne requérant le concours de tous les arts et leur 
intégration dans une totalité supérieure ; et il s’oppose aussi à la recherche d’une équivalence terme 
à terme des sonorités verbales et des sonorités instrumentales, telle que le voulait alors René Ghil. 
Or Jean-Michel Nectoux a établi qu’une première mise en musique de L’Après-midi d’un faune avait 
d’abord été tentée en 1888 par un disciple de René Ghil, le musicien V. Emmanuel C. Lombardi, 
auteur d’une Glose à l’Après-midi d’un Faune94. Cette tentative d’une transposition « instrumentiste » 
avait agacé Mallarmé, qui aurait répondu à Lombardi, alors que celui-ci lui disait son souhait de 
mettre en musique son Faune, qu’il pensait « l’avoir mis (lui-même) en musique »95. Pour Mallarmé, 
la musique du poème – soit « l’intellectuelle parole à son apogée96 » – se suffit à elle-même, et elle 
est si peu superposable à la musique instrumentale, que toute tentative d’une transposition directe 
serait au mieux une redondance vaine, qui accuse en réalité l’incommensurabilité des arts entre eux. 
Il semble que Debussy ait médité cette idée mallarméenne d’une résistance de la poésie à la musique, 
– résistance à laquelle seule pouvait répondre finalement une résistance égale de la musique à la poésie. 

 
91 Lettre à Edmond Deman, 29 novembre 1890, dans Mallarmé, Correspondance, 1854-1898, édition établie, présentée et 
annotée par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, 2019, p. 913-914. 
92 Une lettre-circulaire de Paul Fort à Léon Deschamps (directeur de La Plume), de janvier 1891, annonce l’œuvre – 
« L’Après-midi d’un Faune, un tableau en vers de Stéphane Mallarmé, partie musicale de Mr de Bussy » – au programme 
de la représentation du 27 février 1891. Parallèlement, dans l’édition Deman des Pages de Mallarmé, est annoncée parmi 
les « Œuvres de l’auteur » une version pour la scène du Faune : « À part : L’Après-midi d’un Faune, édition nouvelle définitive 
pour la lecture et pour la scène, avec des notes, indication, etc. (sous presse) » (Jean-Michel Nectoux, Mallarmé. Un clair 
regard dans les ténèbres, ouvrage cité, p. 167). 
93 La mention de ce titre se trouve à la fin de la partition de La Damoiselle élue, publiée par Bailly en 1893. Voir Jean-
Michel Nectoux, Mallarmé. Un clair regard dans les ténèbres, ouvrage cité, p. 167. 
94 Voir Jean-Michel Nectoux, L’Après-midi d’un Faune. Mallarmé, Debussy, Nijinski, Les Dossiers du musée d’Orsay, Paris, 
Édition de la Réunion des musées nationaux, 1989, p. 14. 
95 Voir Jean-Michel Nectoux, Mallarmé. Un clair regard dans les ténèbres, ouvrage cité, p. 166. La réplique de Mallarmé est 
rapportée par Henri Mondor, Histoire d’un Faune, Paris, Gallimard, 1948, p. 275. On la lit également chez Dujardin, 
Mallarmé par un des siens, publié en 1936. Elle semble viser la tentative de Lombardi ; même si Paul Valéry suggère que 
Mallarmé était réticent même à la musique de Debussy : « Mallarmé n’a pas été très satisfait de voir Claude Debussy 
écrire une partition de musique pour son poème. Il estimait, quant à lui, que sa musique à lui suffisait et que c’était un 
véritable attentat contre l’esprit que de juxtaposer, même dans les meilleures intentions du monde, la musique, fût-ce 
la plus belle, à sa poésie » (Valéry, « Stéphane Mallarmé », Œuvres, édition de Jean Hytier, Paris, Gallimard, Bibliothèque 
de la Pléiade, 1957, t. I, p. 670). En réalité, c’est Mallarmé qui sollicite Debussy pour qu’il compose une pièce musicale 
inspirée du Faune. 
96 « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 212. 
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C’est pourquoi Debussy ne met pas en musique L’Après-midi d’un Faune ; il en compose seulement 
un Prélude ; mais de telle façon que celui-ci vaut absolument, contenant en lui-même toutes les suites 
poétiques possibles dès lors que celles-ci, virtuelles, restent suspendues à la seule musique. 

 
Mallarmé fut émerveillé par ce dialogue en effet suspendu des arts entre eux97, où chacun, à 

distance de l’autre, dissémine dans l’autre ce qui fait son « bien » propre. On sait que Debussy 
l’invita chez lui à écouter une première interprétation de l’œuvre au piano ; Debussy rapporte ainsi 
la réaction de Mallarmé : 

 
Mallarmé vint chez moi, l’air fatidique et orné d’un plaid écossais. Après avoir écouté, il resta silencieux 
pendant un long moment, et me dit : « Je ne m’attendais pas à quelque chose de pareil ! cette Musique 
prolonge l’émotion de mon poëme et en situe le décor plus passionnément que la couleur ». Et voici les 
vers qu’inscrivit Mallarmé sur un exemplaire de L’Après-midi d’un Faune qu’il m’envoya après la première 
exécution : 

Sylvain d’haleine première 
Si ta flûte a réussi 
Ouïs toute la lumière 
Qu’y soufflera Debussy98. 
 

La première du Prélude à l’Après-midi d’un Faune eut lieu le 22 décembre 1894 dans le cadre des 
Concerts de la Société nationale de Musique. Debussy y avait convié Mallarmé par ce billet : 

 
Cher Maître, 
Ai-je besoin de vous dire la joie que j’aurais, si vous voulez bien encourager de votre présence, les 
arabesques qu’un peut-être coupable orgueil m’a fait croire être dictées par la Flûte de votre Faune. 

Votre respectueusement dévoué 
Claude Debussy99 

 
Après le concert, il reçut ces lignes de Mallarmé : 

 
Mon cher ami, 
Je sors du concert, très ému : la merveille ! votre illustration de L’Après-midi d’un Faune, qui ne 
présenterait de dissonance avec mon texte, sinon d’aller plus loin, vraiment, dans la nostalgie et dans la 
lumière, avec finesse, avec malaise, avec richesse. Je vous presse les mains admirativement, Debussy 

Votre Stéphane Mallarmé100 
 

Le musicien salue le poète, et le poète rend hommage au musicien, – chaque art étant ainsi posé 
vis-à-vis de l’autre dans sa différence irréductible en même temps que dans son égale dignité, – 
selon donc une forme de communauté artistique, dont les enjeux, face à Wagner, sont d’ailleurs 
autant esthétiques que politiques. 

 
Pour les historiens de la musique, le concert du 22 décembre 1894 permet de dater 

symboliquement l’avènement de la musique moderne101. Tout se passe comme si la rupture qu’avait 
provoquée Mallarmé dans le champ de la poésie se répercutait dans celui de la musique. À 
« l’exquise crise, fondamentale102 » qui a découlé de la libération du vers et de son évasion hors des 
repères de la métrique, répond « la révolution subtile103 » qu’initie Debussy en libérant le rythme de 

 
97 Voir Yves Delègue, Mallarmé, le suspens, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1997. 
98 Lettre à Georges Jean-Aubry, 25 mars 1910, recueillie dans Debussy, Correspondance, 1872-1918, édition établie et 
annotée par François Lesure et Denis Herlin, Paris, Gallimard, 2005, p. 1261. 
99 Lettre à Stéphane Mallarmé, 20 décembre 1894, dans Debussy, Correspondance, 1872-1918, édition citée, p. 228. 
100 Lettre à Claude Debussy, 23 décembre 1894, dans Mallarmé, Correspondance, 1854-1898, édition établie, présentée et 
annotée par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, 2019, p. 1294-1295. Voir aussi Debussy, Correspondance, édition citée, 
p. 229-230. Ces lettres sont citées par Jean-Michel Nectoux, Mallarmé. Un clair regard dans les ténèbres, ouvrage cité, p. 170. 
101 Voir l’article « Debussy », signé Pierre Boulez, dans l’Encyclopédie de la musique, Paris, Fasquelle, 1958, t. I, p. 634. 
102 Mallarmé, « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 204. 
103 Debussy : la révolution subtile est le titre d’un livre de André Boucourechliev, Paris, Fayard, 1998. 
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la stricte battue et en libérant l’harmonie de la loi tonale. L’homologie de ces deux crises, la première 
poétique, la seconde musicale, est remarquée par Mallarmé lui-même, qui compare musique et 
poésie dans l’entretien qu’il donne en 1891 à Jules Huret en réponse à son Enquête sur l’évolution 
littéraire : 

 
[…] en musique, la même transformation s’est produite : aux mélodies d’autrefois très dessinées succède 
une infinité de mélodies brisées qui enrichissent le tissu sans qu’on sente la cadence aussi fortement 
marquée. 
 

Il continue en évoquant la facture nouvelle du vers dans L’Après-midi d’un faune, en l’associant 
implicitement à la manière pianistique de Debussy : 

 
J’y essayais, en effet, de mettre, à côté de l’alexandrin dans toute sa tenue, une sorte de jeu courant 
pianoté autour, comme qui dirait d’un accompagnement musical fait par le poète lui-même et ne 
permettant au vers officiel de sortir que dans les grandes occasions104. 
 

La rupture moderne initiée en poésie par Mallarmé et en musique par Debussy ne fait pas table 
rase du passé : Mallarmé maintient la possibilité du vers strict pour mieux faire entendre le « jeu 
courant pianoté autour », exactement comme Debussy ne supprime ni l’harmonie tonale ni la 
mesure comptée, mais les rend toutes deux plus difficiles à discerner. Cette ambiguïté est contenue 
déjà dans le « solo long » de flûte qui ouvre le Prélude : la flûte pose le thème, mais le thème est 
d’emblée à ce point modulé qu’il ne fixe en réalité aucune direction tonale certaine ; et il est à ce 
point étiré dans le temps qu’il rend la durée musicale irréductible au « compteur factice105 » de sa 
mesure. L’instabilisation de l’alexandrin en poésie, la mise en question de la mesure et de la tonalité 
en musique, comme aussi l’affaiblissement de la composante figurative en peinture, participent 
ensemble de « la subtile fluidité contemporaine106 », et chacune de ces ruptures concourt à 
promouvoir les valeurs de la « suggestion », – littéraire, musicale ou plastique107. 
 
 
Gauguin : L’Après-midi d’un faune, bois sculpté 
 

Dans les interprétations artistiques de L’Après-midi d’un faune, Jean-Michel Nectoux a dit la 
beauté particulière d’un bois sculpté que Paul Gauguin a offert à Stéphane Mallarmé en 1893, en 
hommage et en reconnaissance pour le soutien que le poète lui avait témoigné (Fig. 3). Ce « bibelot 
sauvage », ainsi que le désigne Camille Mauclair108, resta dans la salle à manger des mardis de la rue 
de Rome, en compagnie du Minotaure de Rodin (représentant une nymphe nue saisie par un 
faune109). En remerciement, Mallarmé offrit à Gauguin un exemplaire de l’édition princeps de 
L’Après-midi d’un faune que l’artiste conserva jusqu’à sa mort. 

 
Pour caractériser son Faune tel que le lui avait restitué la musique de Debussy, Mallarmé, nous 

l’avons dit, évoquait un « Sylvain d’haleine première » ; or, plus encore que Debussy, c’est Gauguin 

 
104 Mallarmé, réponse à l’Enquête sur l’évolution littéraire, OC II, p. 698 et p. 701. La mention « fait par le poète lui-même » 
est probablement une pointe contre la Glose de Lombardi, croyant pouvoir transposer directement la musique verbale 
dans la musique instrumentale. 
105 « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 206. 
106 L’expression d’une « subtile fluidité contemporaine » se trouve dans une lettre de Mallarmé à Ernest Raynaud, 19 
octobre 1887, Correspondance, édition citée, t. III, 1969, p. 141. Mallarmé y commente ainsi le recueil Le Signe de 
Raynaud : « Sa très rare originalité c’est, procédant de tout l’art musical de ces derniers temps, que le vers, aussi mobile 
et chanteur qu’il peut l’être, ne perd rien de sa couleur ni de sa richesse de tons qui s’est un peu évaporée dans la subtile 
fluidité contemporaine. Les deux, vision et mélodie, se fondent en charme indécis pour l’ouïe et pour l’œil, qui me 
semble la poésie même. » 
107 Voir Veronica Estay Stange, Sens et musicalité : les voix secrètes du symbolisme, Paris, Classiques Garnier, 2014. 
108 Camille Mauclair, Mallarmé chez lui, Paris, Grasset, 1935, p. 19. 
109 Voir Jean-Michel Nectoux, Mallarmé. Un clair regard dans les ténèbres, ouvrage cité, p. 216. 
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qui révèle le primitivisme qui sous-tend le poème de Mallarmé. 
Le bois, de forme cylindrique, est sculpté en haut relief, comme si les figures restaient rivées 

au bois même (« les vrais / Bois mêmes », peut-être, dont ne peuvent précisément s’extraire les 
rêves du faune dans le poème) ; on reconnaît une figure de nymphe de type maori, aux longs 
cheveux : « elle lève la paume de la main gauche en un geste de refus que confirme l’expression 
fermée du visage, concentrée sur un rêve intérieur d’un profond sentiment poétique », écrit Jean-
Michel Nectoux ; à l’autre face, « une figure masculine aux pattes de bouc », le dos puissant, une 
queue sculptée dans un nœud du bois, un bracelet à l’épaule ; Gauguin a donné au faune et à la 
nymphe les traits et les attributs du dieu de la Terre, Te Fatou, et de la déesse de la Lune, Hina, de 
la mythologie maori. Le bois semble un petit totem, figurant la fugue du désir, ou l’impossible 
enlacement du dieu et de la déesse. 

Mallarmé a dû être frappé par une telle transposition mythologique, qui le conforte sans doute 
dans l’idée que les figures divines ne sont jamais que l’expression du drame immanent de l’homme 
dans la nature. L’ailleurs, pour Gauguin parti « se retremper » « vers les lointains et vers lui-
même110 », n’est pas un ailleurs extérieur, mais celui de l’âme même reconnue en son humanité 
mystérieuse ; l’art se ressource, là, à ses origines ; mais si, en empruntant aux mythologies 
polynésiennes, il retrouve une dimension sacrée, en retour, il réduit les divinités du Panthéon maori 
à une signification symbolique, qui est soustraite au champ strict de la théologie, et qui est en ceci 
proprement moderne. 

Une même pensée du sacré anime donc l’art selon Gauguin et l’art selon Mallarmé : le 
« sauvage » et le « civilisé édennique111 » se rejoignent ; et tous deux réconcilient l’extrême 
conscience qui accompagne leur pratique artistique, avec « la joie », toute primitive, de « se percevoir 
simple infiniment sur la terre112 ». 
 
 
Nijinski : le poème et la danse 
 

Quelque vingt ans plus tard, en 1912, alors que le symbolisme a depuis longtemps cédé la 
place à d’autres avant-gardes, le Faune resurgit au-devant de la scène et provoque une nouvelle 
révolution artistique, qui se produit cette fois dans le champ de la danse. Il s’agit du ballet de 
Nijinski (Fig. 4 a-c), interprété sur le Prélude de Debussy, selon un argument, qui, par le relais de 
Jean Cocteau, renvoie au poème de Mallarmé. Voici les quelques lignes que l’on peut lire sur le 
programme des Ballets russes à Paris : 

 
Ce n’est pas L’Après-midi d’un Faune de Stéphane Mallarmé ; c’est sur le prélude musical à cet épisode 
panique, une courte scène qui la précède. Un faune sommeille ; des Nymphes le dupent ; une écharpe 
oubliée satisfait son rêve ; le rideau se baisse pour que le poème commence dans toutes les mémoires113. 
 

La révolution de Nijinski touche à la forme même de la danse. Le ballet frappe par une gestique 
inédite : celle-ci n’est faite d’aucune virtuosité spectaculaire ; elle se distingue au contraire par sa 
lenteur – au point que Cocteau parle d’une « lenteur de Lazare » en évoquant les premiers 
mouvements du faune114 ; les corps sont disposés comme dans l’art égyptien (têtes de profil et 

 
110 [Toast à Paul Gauguin], OC II, p. 685 : « Messieurs, pour aller au plus pressé, buvons au retour de Paul Gauguin ; 
mais non sans admirer cette conscience superbe qui, en l’éclat de son talent, l’exile, pour se retremper, vers les lointains 
et vers soi-même. » 
111 La Musique et les Lettres, OC II, p. 66. 
112 « Bucolique », Grands faits divers, Divagations, OC II, p. 256. 
113 Cité par Jean-Michel Nectoux, dans L’Après-midi d’un Faune. Mallarmé, Debussy, Nijinski, Les Dossiers du Musée 
d’Orsay, n°29, 198, p. 17. Jean-Michel Nectoux attribue à Jean Cocteau ces quelques lignes, non signées, mais dont on 
retrouve les termes dans l’article de Jean Cocteau, « Une répétition de l’Après-midi d’un Faune », Comoedia, 28 mai 1912. 
114 Voir Jean Cocteau, article cité, reproduit dans Jean-Michel Nectoux, L’Après-midi d’un Faune. Mallarmé, Debussy, 
Nijinski, ouvrage cité, p. 36 : « J’ai vu le Faune. Je louche de l’œil son pelage pie. Un malaise de résurrection accompagne 
ses gestes. Lenteur de Lazare ! Il sort des siècles. Il est grave, il est attentif, il inspecte, il est le faune ; il ne sait rien 
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torses face au public), et les gestes sont calqués très précisément sur des peintures sur vase que 
Nijinski a observées au département des Antiquités du musée du Louvre115 ; les évolutions se font 
latéralement, de la cour au jardin ; la scène est réduite à l’avant-scène, le décor, imaginé par Léon 
Bakst [Fig. 4 a-b], ayant été disposé à la hauteur des seconds portants ; il en résulte un style 
chorégraphique en aplat, qui évoque des frises grecques ou des bas-reliefs ; l’art renvoie à l’art ; la 
suppression de la profondeur suspend l’illusion référentielle ; en sorte que la danse – répétant une 
révolution qui s’est d’abord jouée dans le domaine de la poésie quelque cinquante ans plus tôt – 
apparaît dans sa seule réalité formelle, autonome, absolue et libre. 

Cette nouvelle pensée de la danse change son rapport à la musique. Dans la conception 
classique, danse et musique sont interdépendantes l’une de l’autre : la musique donne le pas, et le 
pas règle le tempo. Or, dans le Prélude de Debussy, la battue, nous l’avons dit, est peu marquée, et le 
temps musical, singulièrement étiré dès la première ligne de flûte, relève plus de la durée (subjective) 
que de la mesure (objective). Mais Nijinski, dont les indications chorégraphiques ont d’abord 
déconcerté les danseurs, s’empare précisément de ce désaccord entre musique et danse, et il 
l’accentue : les mouvements, quoique très savamment notés en regard de la partition116, semblent 
flotter dans le halo musical (d’où l’impression de mouvements somnambuliques, ou d’un « malaise 
de résurrection » selon Jean Cocteau), et les gestes empruntent au cubisme (alors aux avant-gardes) 
une angulosité qui contraste avec la fluidité de la musique de Debussy. La non-coïncidence des arts 
signale que chaque art vaut absolument, jouant avec l’autre, non par emboitements exacts selon 
une harmonie préexistante, mais selon le jeu de sa différance spécifique, en récusant toute possibilité 
d’une synthèse englobante. En sorte que danse et musique, unies à distance, séparées et ensemble 
à la fois, accomplissent dans le ballet de Nijinski cet hymen virginal des arts rêvé par Mallarmé 
(« séparés, on est ensemble », écrit-il dans « Le Nénuphar blanc »117). 

Dans le contexte de 1912, le ballet de Nijinski se fait sans doute l’écho de la pensée de 
Nietzsche sur la tension dans l’art entre l’inspiration dionysiaque et l’inspiration apollinienne, entre 
la rigueur de la forme individuelle et de la puissance panique de l’informe. Mais il est remarquable 
aussi que le ballet de Nijinski, tout en accomplissant (sur le mode de sa différance) le rêve mallarméen 
d’une version scénique du Faune, consonne avec les idées que Mallarmé avait lui-même développées 
sur la danse, au temps de la Cornalba ou de la Loïe Fuller. La danseuse, selon Mallarmé, a ce 
pouvoir de disparaître comme « femme qui danse118 », pour advenir comme signe, et réaliser sur la 
scène « l’hymen », écrit Mallarmé, « entre sa féminine apparence et un objet mimé119 ». Or, tout, 
dans la chorégraphie de Nijinski, suggère une absence ou prend appui sur elle : les évolutions sur 
la scène se font selon des lignes parallèles qui miment le désir dans la non-rencontre des corps ; les 
gestes se repoussent autant qu’ils s’attirent ; les regards ne coïncident pas ; il n’est pas jusqu’au 
motif auto-érotique final qui ne s’accorde avec cette sensualité de l’absence caractéristique de 
l’érotique mallarméenne. 

Il est vrai, sans doute, que la puissance d’incarnation que Nijinski donne au Faune rompt avec 
l’idéalisme symboliste et l’esthétique mallarméenne du suspens ; et Paul Claudel fera du danseur des 
Ballets russes une figure anti-mallarméenne de l’art120. Mais l’interprétation de Nijinski a aussi la 

 
d’autre. Ses lourdes cornes l’obligent à pencher son profil de chèvre. Il possède sa flûte, sa corbeille, sa mousse et ses 
raisins violets. Nous avons vu le Faune. Jamais encore ce spectacle, et jamais cette stupeur sacrée ! ». 
115 Voir Jean-Michel Nectoux L’Après-midi d’un Faune. Mallarmé, Debussy, Nijinski, ouvrage cité, p. 18-20. Jean-Michel 
Nectoux met en regard les peintures sur vase de l’art grec avec des photographies de Nijinski de l’album du baron De 
Meyer. 
116 Sur le système de notation des gestes inventé par Nijinski, voir Claudia Jeschke, « “… un moyen simple et 
logique…”, Nijinski, l’esprit du temps et le faune », dans Jean-Michel Nectoux (dir.), Nijinski, Prélude à l’Après-midi d’un 
Faune, Paris, Adam Biro, 1989, p. 107 et suiv. 
117 « Le Nénuphar blanc », Anecdotes ou Poèmes, Divagations, OC II, p. 100. 
118 « Ballets », Crayonné au théâtre, Divagations, OC II, p. 171. 
119 « Crayonné au théâtre », Crayonné au théâtre, Divagations, OC II, p. 163. 
120 Paul Claudel, « Nijinski », texte daté de 1927, d’abord publié dans Positions et propositions, puis repris dans L’Œil écoute 
(Œuvres en prose, édition établie et annotée par Jacques Petit et Charles Galpérine, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la 
Pléiade, 1965, p. 384-387). 
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capacité de projeter le Faune dans d’autres époques que la sienne, en disséminant subtilement la 
présence de Mallarmé dans le XXe siècle, là même où il semble a priori le moins attendu. 

L’Après-midi d’un Faune, né d’abord dans l’horizon du Parnasse, puis compris dans celui de 
l’impressionnisme, du symbolisme ou du primitivisme, renaît dans les horizons nouveaux du 
premier XXe siècle, – toujours à l’avant-garde, toujours imprévisible, d’une recréation à l’autre. Le 
poème vaut ainsi comme un paradigme de l’œuvre moderne, s’il est vrai qu’est moderne l’œuvre qui 
excède les déterminations de l’époque pour inventer son temps, – passé, présent et avenir, – en chacun 
des libres surgissements de son « bel aujourd’hui ». 
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Chapitre II 
 

Mallarmé et les peintres impressionnistes 
 
 

Alors que Monet venait de lui offrir une toile (La Seine – ou le Train – à Jeufosse) [Fig. 3], 
Mallarmé aurait déclaré à Berthe Morisot : « Une chose dont je suis heureux, c’est de vivre à la 
même époque que Monet121 ». L’anecdote suggère qu’entre Mallarmé et les peintres 
impressionnistes, il y eut d’abord le sentiment d’une contemporanéité heureuse, – l’accueil partagé 
de quelque « bel aujourd’hui », « vierge » et « vivace122 », dévolu à la création, – en même temps que 
la compréhension d’une « époque du siècle123 », « scrutée jusqu’en l’origine124 » et rendue à sa 
modernité. 

De fait, les écrits de Mallarmé sur l’impressionnisme sont d’une nature singulière, qui distingue 
les écrits sur l’art de Mallarmé de la critique d’art des salonniers que furent par exemple Baudelaire, 
Zola ou Huysmans125. Sans doute quelques textes, relativement peu nombreux, relèvent de la 
critique d’art traditionnelle, chaque fois notamment que Mallarmé s’engage auprès des « refusés » 
pour défendre ou promouvoir leurs œuvres : c’est le cas dans l’article intitulé « Le Jury de peinture 
pour 1874 et M. Manet », et c’est le cas encore dans l’article sur « Les Impressionnistes et Édouard 
Manet », – articles auxquels s’ajoutent trois « gossips » donnés au journal anglais The Athenaeum126. 
Mais l’attention de Mallarmé au travail des peintres se traduit aussi par des œuvres de dialogue entre 
peinture et poésie : ce fut le cas surtout avec Manet, qui illustra la traduction par Mallarmé du 
Corbeau d’Edgar Poe, et qui composa pour L’Après-midi d’un faune – l’un des premiers exemples de 
« livre d’artiste127 » – quatre dessins gravés pour accompagner le poème128 ; ce fut le cas aussi avec 
Berthe Morisot, Renoir, Monet, Degas ou John Lewis Brown que Mallarmé voulut réunir dans le 
projet, finalement avorté, du Tiroir de laque129 ; ce fut le cas encore de quelques collaborations ou 

 
121 Correspondance de Berthe Morisot avec sa famille et ses amis — Manet, Puvis de Chavannes, Degas, Monet, Renoir et Mallarmé, 
documents réunis et présentés par Denis Rouart, Paris, Quatre chemins-Éditart, 1950, p. 154. 
122 Cf. « Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui », Poésies, OC I, p. 36. 
123 « Berthe Morisot », Quelques médaillons et portraits en pied, Divagations, OC II, p. 152 : « Son œuvre [celle de Berthe 
Morisot] […] se lie, exquisément, à l’histoire de la peinture, pendant une époque du siècle. » 
124 La Musique et les Lettres, OC II, p. 65. 
125 Voir Bertrand Marchal, « Mallarmé critique d’art ? », RHLF, 2011, p. 333-340. Par ailleurs les Écrits sur l’art de 
Mallarmé ont été rassemblés sous ce titre par Michel Draguet, Paris, Flammarion, GF, 1998. 
126 « Le Jury de peinture de 1874 et M. Manet » a été publié dans La Renaissance littéraire et artistique, le 12 avril 1874 (OC 
II, p. 410-415). L’article sur « Les Impressionnistes et Édouard Manet » a été publié en traduction anglaise dans The 
Art Monthly Review, le 30 septembre 1876 ; l’original en français ayant été perdu, nous citons le texte dans la retraduction 
de l’anglais au français qu’en a faite Bertrand Marchal pour l’édition des Œuvres complètes dans la Bibliothèque de la 
Pléiade (OC II, p. 444-471). Les « Gossips » ont été écrits pour le journal anglais The Athenaeum entre novembre 1875 et 
avril 1876 (OC II, p. 427, p. 438, p. 439). Les textes de Mallarmé sur Manet ont été également réunis (avec une nouvelle 
traduction en français pour The Impressionists and Édouard Manet) par Isabella Checcaglini, Stéphane Mallarmé : Édouard 
Manet, Mont-de-Marsan, L’Atelier des Brisants, 2006. 
127 Yves Peyré fait de la rencontre de Manet et de Mallarmé, mais aussi de la rencontre de Manet et de Charles Cros 
(dont Manet illustra le poème Le Fleuve en 1874), le moment fondateur du livre d’artiste dans la conscience moderne de 
l’art et de la poésie. Voir Yves Peyré, Peinture et poésie. Le Dialogue par le livre, Paris, Gallimard, 2001, p. 6 : « La pratique 
du livre de dialogue […] est née entre 1874 et 1876 dans un élan fondateur suscité par deux poètes visionnaires, Charles 
Cros et Mallarmé, et un peintre voyant, Manet ». 
128 Le Corbeau traduit par Mallarmé avec des illustrations de Manet parut chez Lesclide en 1875. L’Après-midi d’un faune 
parut en édition de luxe illustrée par Manet chez Derenne en 1876. 
129 Sur le projet, inabouti, du Tiroir de Laque, voir Jean-Michel Nectoux, Mallarmé. Peinture, musique, poésie, Paris, Adam 
Biro, 1998 (chapitre III), ainsi que la biographie de Mallarmé par Jean-Luc Steinmetz, Stéphane Mallarmé. L’absolu au jour 
le jour, Paris, Fayard, 1998. 
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projets de collaboration, avec Whistler130, avec Vuillard131, ou encore Redon132. À ces recherches 
expérimentant les possibilités d’une interprétation réciproque des arts, s’ajoute une forme de 
critique d’art d’une autre nature, plus spéculative, qui apparaît, à mi-chemin du journalisme et du 
poème en prose, dans l’économie des Divagations, où Mallarmé intègre trois « médaillons et portraits 
en pied » consacrés à Manet, Whistler et Berthe Morisot : il s’agit alors, par le « poème critique133 », 
de rendre poésie et peinture solidaires d’une même « crise », – une crise « exquise » par la beauté 
nouvelle qu’elle « distille134 » dans les formes traditionnelles, et une crise « fondamentale135 » en ceci 
qu’elle touche, en peinture comme en poésie, au fondement même de l’art. 

C’est cette crise – que Mallarmé se proposait lui-même d’étudier « dans son état présent et ses 
perspectives futures, en essayant d’en développer l’idée136 » – que nous voudrions déployer ici selon 
son triple aspect, – métaphysique, – poétique, – et finalement politique. 
 
 
Lumière, lucidité 
 

La révolution impressionniste est d’abord une révolution de la lumière en peinture. Cette 
révolution découle d’une technique nouvelle, alors abondamment théorisée : la technique du « plein 
air ». Le tableau de Manet intitulé Le Linge [Fig. 2], sur lequel Mallarmé revient à trois reprises, revêt, 
sur ce point, une valeur de manifeste137. Le sujet – « Une jeune femme, en robe bleue, y lave du 
linge, dont une partie sèche déjà ; un enfant émergeant des fleurs regarde sa mère138 » – est tout 
entier révélé par la « lumière naturelle du jour », de telle façon que c’est elle qui, en « pénétrant 
toutes choses et les altérant », devient le véritable sujet du tableau, quoiqu’elle soit « elle-même 
invisible139 ». Les objets ne sont envisagés qu’en fonction de leur dépendance à la lumière, laquelle 
se manifeste alors « à nos yeux étonnés140 » dans sa réalité toute physique, telle que la comprend 
« la science141 », et selon la sensibilité strictement rétinienne de l’œil qui la perçoit. Le pleinairisme, en 
rapportant ainsi le champ du visible à sa source invisible, transparente et diffuse, a plusieurs 
conséquences : il conduit le peintre à rompre avec la perspective albertienne, qui, en art, est en 
réalité une vue de l’esprit, toute construite, qui « fait de nos yeux les dupes d’une éducation 

 
130 Whistler et Mallarmé envisagèrent de publier ensemble Les Récréations postales, – sorte de premier « livre-objet », dont 
la couverture, dessinée par Mallarmé, devait reproduire le format et la disposition d’une enveloppe, – Whistler étant 
chargé de dessiner le timbre. Voir ici-même, p. 000-000. 
131 Alors que Mallarmé, à la fin de sa vie, se remettait à travailler à son Hérodiade, il envisagea de faire illustrer le poème 
par Vuillard ; mais là encore, le projet, interrompu par la mort de Mallarmé, ne fut suivi d’aucune réalisation. Voir ici-
même, p. 000. 
132 Après la publication d’Un coup de dés dans la revue Cosmopolis, Mallarmé projeta, avec Odilon Redon, une édition 
illustrée chez Ambroise Vollard. Cette édition ne vit pas le jour, mais il reste d’Odilon Redon trois lithographies. Voir 
Jean-Michel Nectoux, ouvrage cité, p. 141-143 ; Léon Cellier, « Mallarmé, Redon et Un coup de dés », C.A.I.E.F., n° 27, 
mai 1975 ; Thierry Roger, L’Archive du Coup de dés. Étude critique de la réception d’Un coup de dés jamais n’abolira le 
hasard de Stéphane Mallarmé (1897-2007), Paris, Classiques Garnier, 2010 ; et ici-même, p. 000-000. 
133 Divagations, « Bibliographie », OC II, p. 277. Le « poème critique » peut apparaître comme une forme d’hybridation 
du journalisme d’une part (si « nul n’échappe décidemment, au journalisme », comme l’écrit Mallarmé au début de ses 
Divgations, OC II, p. 82), et du poème d’autre part, – la rencontre de ces deux espaces de langage, a priori incompatibles, 
créant, dans la prose, des turbulences inédites, dont le Mallarmé des Divagations tire parti. Voir Jean-Nicolas Illouz, 
« Mallarmé proselibriste », revue en ligne Hypérion, on the future of aesthetics, vol. IX, n°3, winter 2015, On Mallarmé, part. 
I, curated by guest editor Kari Hukkila, p. 140-160. 
134 « Berthe Morisot », Quelques médaillons et portraits en pied, Divagations, OC II, p. 151 : « le génie, distillateur de la Crise ». 
135 Crise de vers, Divagations, OC II, p. 204 : « La littérature ici subit une exquise crise, fondamentale ». 
136 Les Impressionnistes et Édouard Manet, OC II, p. 447. 
137 Dans les Gossips qu’il écrit sur Manet pour la revue The Athenaeum, Mallarmé souligne que le tableau Le Linge marque 
une date dans l’histoire de la peinture : « Cette œuvre […] offre à l’avenir l’une des dates les plus décisives de l’Art 
contemporain » (OC II, p. 439). 
138 Les Impressionnistes et Édouard Manet, OC II, p. 454. 
139 Ibid. 
140 Ibid. p. 455. 
141 Ibid. 
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raffinée142 » ; il exige aussi un déconditionnement du regard, de telle façon que le peintre 
impressionniste, débarrassé lui-même de tout savoir-faire d’école qui oblitérerait la saisie directe du 
réel, « nous fait comprendre quand nous regardons les objets les plus familiers le plaisir que nous 
éprouverions si nous pouvions seulement les voir pour la première fois143 ». Devant le motif, l’œil 
du peintre se fait à la fois « vierge et abstrait144 » : oublieux de tout savoir ou de toute technique 
préalables, mais aussi délié de toute personnalité, – allant à « l’immédiate fraîcheur de la 
rencontre145 » pour la rendre telle quelle sur la toile : « l’œil, une main », écrit Mallarmé à propos de 
Manet146. 
 

La mutation technique induite par le traitement nouveau de la lumière dans les toiles 
impressionnistes est soutenue par une mutation d’ordre métaphysique, que Mallarmé remarque 
avec beaucoup d’acuité. On pourrait dire de l’impressionnisme qu’il opère une conversion de la 
lumière : de verticale que celle-ci était chez les Maîtres du passé (dans les âges théologiques de l’art), 
elle devient ici (aux temps modernes de la fiction) horizontale, et comme diffuse parmi les choses 
mêmes. Cette conversion aplatit toute transcendance et la résout dans l’immanence, si bien que le 
chatoiement lumineux des œuvres impressionnistes semble l’autre face, heureuse, du Néant dont 
Mallarmé, quant à lui, a fait l’épreuve lors de la crise métaphysique de Tournon. 

C’est surtout à propos de Berthe Morisot que Mallarmé médite la valeur de cette diffusion 
horizontale de la lumière sur la toile147. Là, « dans tel milieu en joie, en fête et en fleur148 » – que la 
mort seule de l’artiste vint obscurcir en 1895 –, chaque toile fixe « un suspens de perpétuité 
chatoyante149 ». Ce « spectacle d’enchantement », Mallarmé le dit « moderne150 », non seulement 
parce que Berthe Morisot emprunte ses sujets à la vie « quotidienne », mais aussi parce que ce 
« quotidien » – « Féerie, oui, quotidienne151 » – signale dans le réel même la source immanente du 
sacré, qui n’est autre précisément que la lumière du jour. Mieux que les mythographes modernes – 
Max Müller, ou William Cox adapté par Mallarmé dans Les Dieux antiques –, les peintres 
impressionnistes accomplissent par l’art « une réduction naturaliste du divin152 », en rapportant les 
dieux et leurs mythes au seul mystère « quotidien » du « drame solaire », qui n’est lui-même rien 
d’autre que la variation de la lumière selon le cycle des heures ou des saisons. Sur les toiles de Berthe 
Morisot [Fig. 5 et 5’], il n’est besoin de « nul éclairage, intrus, de rêve » : les pommes d’or des 
« Hespérides », évoquées métaphoriquement par Mallarmé, y redeviennent de « simples oranges », 

 
142 Ibid., p. 457. 
143 Ibid., p. 466. 
144 « Édouard Manet », Quelques médaillons et portraits en pied, Divagations, OC II, p. 147. 
145 Ibid. 
146 Ibid. Ces caractéristiques de l’impressionnisme – la technique du « plein air », le déconditionnement du regard, 
l’abolition de la perspective, la sensibilité de l’œil directement transcrite sur la toile – deviendront bientôt des lieux 
communs de la critique d’art. On les retrouve, exprimés avec force, notamment chez Jules Laforgue dans l’esquisse 
d’une étude écrite en 1883 : voir Jules Laforgue, Textes de critique d’art, réunis et présentés par Mireille Dottin, Lille, 
Presses universitaires de Lille, 1988, « L’Impressionnisme », p. 167-176 ; ou Jules Laforgue, Œuvres complètes, t. III, Paris, 
L’Âge d’Homme, 2000, p. 329-336, – avec notamment, p. 329 : « […] l’Impressionniste est un peintre moderniste qui, 
doué d’une sensibilité d’œil hors du commun, oubliant les tableaux amassés par les siècles dans les musées, oubliant 
l’éducation optique de l’école (dessin et perspective, coloris), à force de vivre et de voir franchement et primitivement 
dans les spectacles lumineux en plein air […], est parvenu à se refaire un œil naturel, à voir naturellement et à peindre 
naïvement comme il voit » ; ou encore, p. 331 : « L’impressionniste voit et rend la nature telle qu’elle est, c’est-à-dire 
uniquement en vibrations colorées. Ni dessin, ni lumière, ni modelé, ni perspective, ni clair-obscur, ces classifications 
enfantines : tout cela se résout en réalité en vibrations colorées et doit être obtenu sur la toile uniquement par vibrations 
colorées ». 
147 Voir Barbara Bohac, « Berthe Morisot selon Mallarmé, ou la féerie quotidienne au féminin », dans Gérard 
Gengembre, Yvan Leclerc et Florence Naugrette (dir.), Impressionnisme et littérature, Rouen, Presses universitaires de 
Rouen et du Havre, 2012, p. 73-82. 
148 « Berthe Morisot », Quelques médaillons et portraits en pied, Divagations, OC II, p. 150. 
149 Ibid., p. 151. 
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152 La formule est de Bertrand Marchal, dans La Religion de Mallarmé, Paris, José Corti, 1988, p. 104 et suivantes. 
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et les « Eldorados » ne sont qu’une manière de dire l’éclat de la « brique rose » dans la lumière du 
jour153. Le mystère ne procède d’aucun « au-delà », qui maintiendrait l’illusion d’une transcendance, 
dès lors que le « lumineux secret » des choses s’éveille tout entier dans les « surfaces », et découle, 
picturalement, de « la riche analyse […] de la vie154 ». 

 
 
Impression et abstraction. Autour du Nénuphar blanc 
 

Ce que Mallarmé observe chez les peintres impressionnistes éclaire par contrecoup sa propre 
recherche poétique155. 

Un poème plus particulièrement peut en témoigner : il s’agit du Nénuphar blanc156, que Mallarmé 
aurait voulu voir illustré par Berthe Morisot au moment où il envisageait de composer, avec ses 
amis peintres, Le Tiroir de laque qui eût rassemblé quelques-uns de ses poèmes en prose. On sait que 
le projet n’aboutit pas ; mais il nous reste de Berthe Morisot quelques pointes-sèches qui semblent 
en effet liées, plus ou moins directement, au poème de Mallarmé157. 

Impressionniste, le Nénuphar blanc le serait d’abord par son thème, qui semble emprunté aux 
peintres : une rivière ; par un « juillet de flamme » ; un rameur dans sa yole, « comme le rire de 
l’heure coulait alentour » ; une femme imaginée, indéfiniment réfléchie dans le paysage, quand par 
exemple « la buée d’argent des saules » se confond avec « la limpidité de son regard habitué à chaque 
feuille ». Au sujet narrateur, « les yeux au-dedans fixés sur l’entier oubli d’aller » et en quelque sorte 
absenté de lui-même, répond, au-delà de tout visage défini, quelque femme elle-même appréhendée 
dans « la vacance exquise de soi » : la dissolution des identités (analogue à l’abolition du sujet en 
peinture) laisse place à de pures impressions, où les choses ne sont ni totalement imaginaires, 
quoique les fantasmes érotiques s’y insinuent, ni tout à fait réelles, quoique le paysage y apparaisse 
en claire lumière. Cette lumière, comme chez les peintres impressionnistes, est toute d’immanence, 
même si, comme chez les peintres impressionnistes, le poème reçoit obliquement le reflet d’anciens 
mythes : ici, la figure implicite du faune épiant l’apparition de quelque nymphe, quand le narrateur 
se décrit en « maraudeur aquatique » ; là, le mythe d’une Léda qui serait demeurée virginale, quand 
le narrateur compare le nénuphar blanc imaginairement cueilli en mémoire de la mentale apparition 
d’une femme à « un noble œuf de cygne, tel que n’en jaillira le vol ». Comme dans ses évocations 
des toiles de Berthe Morisot, Mallarmé suggère de la sorte une « diffusion » du divin dans le paysage 
et sa résolution profane dans l’évidence mystérieuse de l’eau, de la verdure et de la lumière. 

Mais le poème est impressionniste surtout dans la manière dont Mallarmé réinvente la prose 
 

153 « Berthe Morisot », Quelques médaillons et portraits en pied, Divagations, OC II, p. 151. 
154 Ibid. 
155 Pascal Durand a rapproché la crise du visible qu’instaurent les impressionnistes et Édouard Manet et la crise du 
lisible qu’instaurent les vers-libristes et Mallarmé dans Crises. Mallarmé via Manet (De « The impressionists and Édouard 
Manet » à « Crise de vers »), Leuven, Peeters, Vrin, 1998. Par ailleurs les relations nouvelles que l’impressionnisme installe 
entre peinture et littérature font l’objet du livre de Virginie Pouzet-Duzer, L’Impressionnisme littéraire, Saint-Denis, 
Presses Universitaires de Vincennes, 2013. 
156 « Le Nénuphar blanc », OC I, p. 428-431, et, dans Divagations, OC II, p. 98-101. 
157 Le Tiroir de laque, que Mallarmé préparait à la fin de l’année 1887, aurait dû être un volume anthologique pour lequel 
Mallarmé, poursuivant ses projets d’édition illustrée, avait sollicité la collaboration de cinq peintres : John Lewis Brown, 
Degas, Berthe Morisot à qui Mallarmé confia l’illustration du « Nénuphar blanc », Renoir à qui il confia « Le 
Phénomène futur », et Monet qui fut chargé du poème « La Gloire ». L’eau forte que Renoir composa pour « Le 
Phénomène futur » devint plus tard, en 1891, le frontispice de Pages. Quant au travail de Berthe Morisot, il en subsiste 
plusieurs traces dans diverses pointes sèches, où l’on reconnaît des motifs figuratifs empruntés en effet au « Nénuphar 
blanc » : l’une est intitulée Le Lac du bois de Boulogne, une autre Le Canard, et une troisième représente des végétations 
aquatiques tandis que dans l’eau les initiales de l’artiste (B.M.) se réfléchissent en miroir, – échos sans doute de la 
mention, dans le poème, des initiales du narrateur inscrites sur les rames (« […] je ne vérifiai l’arrêt qu’à l’étincellement 
stable d’initiales sur les avirons mis à nu, ce qui me rappela à mon identité mondaine »). On trouvera des reproductions 
de ces pointes sèches dans J. Bailly-Herzberg, « Les Estampes de Berthe Morisot », Gazette des Beaux-Arts, mai-juin 
1979, p. 215-227 ; dans Mallarmé – Morisot, Correspondance, 1876-1895, Lausanne, La Bibliothèque des Arts, 2009, 
p. 31 ; dans Jean-Michel Nectoux, Mallarmé. Peinture, musique, poésie, Paris, Adam Biro, 1998, p. 55. 
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comme les peintres réinventent leur art « fait d’onguents et de couleurs158 ». Il s’agit – en récusant 
dans la langue toute norme préalable – de faire en sorte que l’ordre des mots dans la prose épouse 
l’ordre des choses, tel que celles-ci se présentent à la perception d’abord, puis à la conscience. Ainsi 
dans cette évocation de la rivière, révélée à chaque coup de rame, « pli selon pli159 », selon un 
mouvement large d’abord puis ralenti, quand l’eau vive s’alanguit en un « nonchaloir d’étang », lui-
même faisant bientôt pressentir la présence d’une « source » : 

 
Sans que le ruban d’aucune herbe me retînt devant un paysage plus que l’autre chassé avec son reflet en 
l’onde par le même impartial coup de rame, je venais échouer dans quelque touffe de roseaux, terme 
mystérieux de ma course, au milieu de la rivière : où tout de suite élargie en fluvial bosquet, elle étale un 
nonchaloir d’étang plissé des hésitations à partir qu’a une source. 
 

La prose de Mallarmé (de Mallarmé « proselibriste160 ») mime dans son rythme le rythme des rames, 
et les plis de la phrase reproduisent quelque chose des ondulations de l’eau, – celles-ci étant amples 
d’abord quand les reflets des paysages défilent en arrière, – puis multipliées en rides infimes dans 
une eau presque immobile alors que le sujet-narrateur a atteint le « terme mystérieux de sa course ». 
Quand il s’agit de « déramer », une fois mentalement cueillie « l’idéale fleur », l’ordre des mots 
traduit le départ à reculons du rameur, – lui-même entrevoyant dans l’écume qui se propage jusque 
vers le rivage quitté une ultime métamorphose du nénuphar blanc : 

 
[…] partir avec : tacitement, en déramant peu à peu sans du heurt briser l’illusion ni que le clapotis de 
la bulle visible d’écume enroulée à ma fuite ne jette aux pieds survenus de personne la ressemblance 
transparente du rapt de mon idéale fleur. 
 

Tout se passe comme si les leçons de l’impressionnisme incitaient Mallarmé à renouveler 
toujours plus radicalement la langue. De même que les peintres impressionnistes, par le choix du 
« plein air » et par le « déconditionnement » du regard, ont appris au public à voir les choses 
quotidiennes comme s’il les voyait « pour la première fois161 », – de même Mallarmé, en 
bouleversant dans ses proses la syntaxe ordinaire, invite le lecteur à lire comme si jamais il n’avait lu. 
De la peinture impressionniste, on pourrait dire qu’elle hystérise la rétine, en captant les impressions 
visuelles et leurs rapports réciproques avant toute recomposition intellectuelle de la vision de telle 
façon que le sujet de l’œuvre (des nénuphars par exemple) ne cesse d’apparaître et de disparaître 
sans jamais se fixer ; de même, on pourrait dire de l’art de la prose chez Mallarmé qu’il hystérise la 
lecture, en entraînant le lecteur dans une pratique empirique (« Lire — / cette pratique — […]162 »), 
tâtonnante ou fulgurante, virtuose ou égarée, naïve et réflexive à la fois, où le sens, par éclairs, ne 
cesse d’apparaître et de disparaître quand l’esprit applique à la « virginité » toujours recommencée 
de la page quelque « ingénuité » – ou génialité – retrouvée163. 

Toutefois, en rejouant dans le langage la révolution que l’impressionnisme a accomplie en 
peinture, Mallarmé la met au service d’une abstraction toujours plus grande. Paul Valéry s’en est avisé 

 
158 Le Jury de peinture pour 1874 et M. Manet, OC II, p. 411. 
159 « Remémoration d’amis belges », Poésies, OC I, p. 32. 
160 Voir Jean-Nicolas Illouz, « Mallarmé proselibriste », revue en ligne Hypérion, on the future of aesthetics, vol. IX, n°3, 
winter 2015, On Mallarmé, part. I, curated by guest editor Kari Hukkila, p. 140-160 ; étude reprise dans L’Utopie de l’art. 
Mélanges offerts à Gérard Dessons, sous la direction d’Arnaud Bernadet, Olivier Kachler et Chloé Laplantine, Paris, éditions 
Classiques Garnier, 2020, p. 175-190. 
161 Les Impressionnistes et Édouard Manet, OC II, p. 466. 
162 « Le Mystère dans les lettres », Divagations, OC II, p. 234. 
163 Ibid. : « Lire — / Cette pratique — / Appuyer, selon la page, au blanc qui l’inaugure son ingénuité […] ». Virginie 
Pouzet-Duzer propose un même rapprochement entre la lecture d’une toile impressionniste et la lecture qu’appelle 
une page de Mallarmé : « Au niveau pictural, le déchiffrement d’une toile impressionniste n’est jamais acquis, dépend 
de la lumière, de sensations intimes – et un texte impressionniste devrait se lire de la même façon. C’est alors davantage 
de part la manière dont il peut être lu que, par certains de ses aspects fragmentaires ou stylistiques, Mallarmé est 
impressionniste. Cet impressionnisme des plus purs est également le plus inaccessible […], de sorte que, plutôt que de 
trouver une stabilité dans la fiction, le sujet [lisant] qui construit cette dernière révèle, tisse et stigmatise sa propre 
instabilité » (L’Impressionnisme littéraire, ouvr. cité, p. 303). 
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lorsqu’il remarque que la peinture impressionniste et la poésie mallarméenne ont en commun de 
retremper chacune l’art à sa source en dévoilant son principe, – qui est la lumière pour les peintres, 
– et le langage pour les poètes : 

 
De même que Monet et ses camarades fondent leur art sur le fait général de la vision et sur l’étude fine 
des réactions les plus délicates de l’œil exposé à la lumière (ce qui réduit le « sujet » à un simple prétexte 
et conduira l’artiste à traiter le même motif en série, sous plusieurs heures), ainsi Mallarmé s’efforce de 
déduire toute poésie du principe même du langage, c’est-à-dire de la considérer en toute généralité ; 
chaque œuvre se propose alors, et doit se traiter, comme un cas particulier dont la fonction essentielle 
soit de rapporter l’esprit vers la puissance propre de la parole. La poésie absolue, entrevue par Mallarmé, 
et l’impressionnisme à l’état naissant, l’une se référant à la source même de toute expression ; l’autre ne 
retenant des choses et des êtres que leur dépendance de la lumière, dont ils ne sont pour l’œil pur que 
des modulations, m’ont paru devoir être rapprochés : ces tendances ont un rapport plus étroit et plus 
significatif que celui d’une coïncidence chronologique164. 
 

De même, donc, que les impressionnistes, en cherchant à rendre sur leurs toiles la transparence 
même de l’air, ont donné à voir la lumière comme la condition d’apparition de toutes choses sous 
le regard ; de même Mallarmé, en réinventant la langue hors des règles communes, la fait apparaître 
au lecteur (celui-ci prenant conscience des opérations mentales qu’il effectue en lisant) comme le 
substrat de ce seul « mystère » qui se joue dans « les lettres ». À la lumière impressionniste, – « férie, 
oui, quotidienne » –, répond la lumière, symbolique, du langage, qui est, elle aussi, comme la lumière 
naturelle, à la fois principe de « mobilité », quand les mots « s’allument de reflets réciproques », et 
principe d’« illusion165 », quand le poème s’apparaît comme « un espace, pur, de fiction166 ». 

Toutefois entre l’impressionnisme en peinture et la poésie mallarméenne existe une différence 
constitutive de chaque art dans sa spécificité. L’instrument du peintre est la couleur, dont Mallarmé 
dit, à propos de Berthe Morisot, qu’elle est « moyen de prestiges directs167 » ; alors que l’instrument 
du poète est « l’intellectuelle parole à son apogée168 », où les mots sont un « moyen de prestiges 
indirects », pourrait-on dire169, parce que l’écriture, sans support sensible immédiat, opère en toute 
abstraction et joue sa partition pour l’esprit seulement. Le peintre « recrée la nature touche par 
touche » écrit Mallarmé170, alors que le poète – dans ce que Jean-Luc Steinmetz a nommé un 
« spiritogramme »171 – restitue d’elle, non pas une impression ou une sensation, mais une sorte 
d’intuition intellectuelle par laquelle se révèle le schème abstrait du sensible. Si la peinture 
impressionniste et la prose mallarméenne poursuivent donc le même « effet » (« peindre, non la 
chose, mais l’effet qu’elle produit », écrivait Mallarmé dès 1864172), elles le font donc par des voies 
différentes, ici plus abstraite et là plus sensible, en sorte que chaque art, renvoyé à lui-même, ne 
dialogue avec l’autre que dans et par leur séparation. D’où, aussi, à la fois l’affinité profonde de 
Mallarmé et de Berthe Morisot lorsque celle-ci tente d’accompagner picturalement Le Nénuphar 
blanc, et leur incompréhension mutuelle, qui féconde indéfiniment leur dialogue173. 

 
164 Paul Valéry, « Au sujet de Berthe Morisot » [1941], Vues, Paris, La Table ronde, « La Petite Vermillon », 1993, p. 339-
340. 
165 «Mallarmé, Berthe Morisot », Quelques médaillons et portrais en pied, Divagations, OC II, p. 151 : « — mobilité et illusion ». 
166 « Mimique », Crayonné au théâtre, Divagations, OC II, p. 179. 
167 « Berthe Morisot », Quelques médaillons et portraits en pied, Divagations, OC II, p. 151. 
168 « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 212. 
169 Nous reprenons la formule de Barbara Bohac, « Berthe Morisot selon Mallarmé, ou la féerie quotidienne au 
féminin », dans Impressionnisme et littérature, ouvr. cité, p. 73-82. 
170 Mallarmé, Les Impressionnistes et Édouard Manet, OC II, p. 469. 
171 Jean-Luc Steinmetz, « Vers le spiritogramme » [1998], article repris dans Reconnaissances — Nerval, Baudelaire, 
Lautréamont, Rimbaud, Mallarmé, Paris, éditions Cécile Defaut, 2008, p. 355-372. 
172 Lettre à Henri Cazalis, 30 octobre 1864, OC I, p. 663. Mais le mot « effet » est plutôt ici lié à la Philosophie de la 
composition de Poe. 
173 Berthe Morisot confie en effet à Mallarmé, dans une lettre du 11 décembre 1887, la difficulté qu’elle-même et Renoir 
éprouvent à se saisir picturalement des poèmes que Mallarmé leur a confiés pour le Tiroir de laque : « Renoir et moi 
sommes très ahuris, nous avons besoin d’explications pour les illustrations » (Mallarmé – Morisot, Correspondance, 
édition citée, p. 31). 
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L’art à l’ère de la démocratie 
 

Quelque grande, donc, que soit l’abstraction que Mallarmé voit poindre dans la peinture 
impressionniste, et qu’il accentue encore dans l’écriture poétique, cette abstraction n’est cependant 
jamais un pur jeu de formes qui refermerait l’art sur lui-même : car c’est bien la nature encore que 
l’art, même porté au plus haut degré d’abstraction, réfléchit, et c’est bien encore auprès du public 
qu’il doit trouver l’écho qui le justifie. 

L’importance du public vers lequel l’œuvre se tourne obscurément explique l’attention que 
Mallarmé porte à la place et la fonction de l’art dans la Cité, à l’ère des foules et de la démocratie. 

Cette attention motive notamment la prise de position de Mallarmé en faveur de Manet dans 
Le Jury de peinture pour 1874 et M. Manet. En refusant deux des trois tableaux proposés par Manet, le 
jury s’est interposé entre le peintre et le public, alors que rien ne peut légitimer une telle 
intervention, puisqu’aucune académie ne peut plus désormais prétendre fixer dans l’absolu les 
règles de l’art, et puisque la foule, « à qui l’on ne cèle rien, vu que tout émane d’elle174 », apparaît, 
plus que jamais aux temps démocratiques, comme la « gardienne », même inconsciente, du 
« mystère175 ». 

Cette attention au contexte démocratique dans lequel l’art moderne se trouve situé motive 
aussi l’apparente digression politique qui termine l’article sur Les Impressionnistes et Édouard Manet. 
Mallarmé y associe l’avènement de l’impressionnisme dans le dernier tiers du siècle à l’avènement 
contemporain de la démocratie, et il salue l’intuitive justesse avec laquelle le public a d’abord 
nommé les Impressionnistes « les Intransigeants », « ce qui, en langage politique, signifie radical et 
démocratique176 ». Les artistes modernes ne sont plus « les nobles visionnaires des autres temps » 
qui apparaissaient à la foule comme « des rois et des dieux177 » ; et s’ils sont encore dépositaires 
d’un « mystère » qui marque leur « élection », ce mystère est celui-là même qui « habite le 
commun178 ». Si bien que la foule, déjà émancipée dans le champ politique, demande en art aussi à 
voir de ses propres yeux et à juger elle-même de la valeur des choses. Le parallèle que Mallarmé 
institue entre l’individu démocratique et le sujet de l’art moderne est poursuivi dans toutes ses 
conséquences : de même que la démocratie institue une égalité abstraite entre des individus-citoyens 
autonomes, de même l’artiste impressionniste, en s’abstrayant de lui-même pour se faire seulement 
« un œil » et « une main », consent à n’être plus lui-même qu’« une unité anonyme dans le nombre 
formidable d’un universel suffrage179 ». Cela signifie d’abord qu’entre Manet, Degas, Berthe 
Morisot, Renoir, Whistler ou Cézanne, il n’y a pas de hiérarchie possible, mais des univers chaque 
fois singuliers, sans commune mesure entre eux, et pourtant tous d’égale valeur. Cela signifie aussi 
que, alors qu’il n’y a plus (au temps des premiers grands krachs boursiers) d’étalon-or pour fixer en 
art quelque valeur stable et définitive, l’évaluation des œuvres se fait elle-même « fluctuante » 
comme la monnaie (ce « numéraire factice180 »), – en sorte que l’amateur d’art, « qui paie en gloire 
et en billets181 » les toiles impressionnistes, se prend quelquefois lui-même à douter que des œuvres 
si rapidement exécutées ne puissent à l’infini se reproduire et donc risquer de se dévaluer d’autant182. 

 
174 Mallarmé, Le Jury de peinture pour 1874 et M. Manet, OC II, p. 414. 
175 « Plaisir sacré », Offices, Divagations, OC II, p. 237. 
176 Les Impressionnistes et Édouard Manet, OC II, p. 467. 
177 Ibid. 
178 « Le Mystère dans les lettres », Divagations, OC II, p. 230 : « je crois décidément à quelque chose d’abscons, signifiant 
fermé et caché, qui habite le commun ». 
179 Ibid. p. 468. 
180 « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 213. 
181 Le Jury de peinture pour 1874 et M. Manet, OC II, p. 414. 
182 Les Impressionnistes et Édouard Manet, OC II, p. 463 : « l’acheteur du tableau […] est la dupe de cette réelle ou apparente 
rapidité d’exécution, et bien qu’il paie pour ces peintures un prix qui n’est que le millième de leur valeur réelle, la pensée 
le perturbe après coup que de telles productions légères pourraient être multipliées à l’infini : incompréhension 
purement commerciale dont, sans doute, ces artistes auront encore à souffrir ». 
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La relativité du marché de l’art signale entre l’œuvre et son public un lien précaire de confiance, 
que rien ne garantit absolument sans doute, mais qui vaut précisément de demeurer ainsi purement 
« spéculatif » dans le sens le plus élevé du mot. 

Pour autant, si l’individu démocratique, qui pourrait ainsi « spéculer » sur la valeur de l’art, est 
advenu en droit depuis 1789, il est encore à venir dans les faits. C’est pourquoi, dans cette époque 
d’« interrègne », l’art se voit investi d’une fonction propédeutique, qui, sans délivrer bien sûr aucun 
message positif, travaille à éveiller l’homme à la conscience de plus en plus aiguë de son propre 
génie symbolique. En ce sens Mallarmé, comme nombre d’artistes symbolistes mais avec une 
clairvoyance plus grande, en appelle à quelque fête future de l’humanité qui refonderait, autour du 
Livre (soit autour de quelque central Rien), la communauté humaine, retrouvée en sa plus pure 
virtualité183. C’est en ce sens – en tout point opposé à l’isolement autotélique de l’art pour l’art – 
que « tout se résume à l’esthétique et à l’économie politique » comme l’écrit Mallarmé184 ; et c’est 
en ce sens aussi que l’impressionnisme procède en effet d’une « époque du siècle » : celle des 
contemporains de Monet, disait Mallarmé, — soit ce « bel aujourd’hui » de la création, qui « sort 
du temps, comme général, avec une intégrité lavée ou neuve185 ». 
 
  

 
183 Tel serait l’enjeu d’une « politique » de Mallarmé : maintenir, par le poème (et, en ce sens, hors du religieux), 
l’exigence d’une économie symbolique de la communauté, qui ne se résumerait pas à l’échange de ce « numéraire 
factice » que fait ordinairement circuler le langage. Voir Jacques Rancière, « L’intrus. Politique de Mallarmé », dans 
Politique de la littérature, Paris, édition Galilée, 2007, p. 93-112. 
184 La Musique et les Lettres, OC II, p. 76. 
185 Mallarmé, « Étalages », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 221. 
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Chapitre III 
 

Mallarmé, Raffaëlli :  
Types de la rue et Chansons bas 

Le réel et le symbole 
 
 
Des Types de Paris aux Chansons bas 

 
Lorsque l’éditeur Eugène Plon lance le projet des Types de Paris, il entend réunir un peintre déjà 

reconnu, Jean-François Raffaëlli, et, autour de ce peintre, quelques-uns des écrivains les plus 
représentatifs du champ littéraire d’alors, comme Edmond de Goncourt, Daudet, Zola, 
Maupassant, Bourget, Huysmans et Mirbeau, ou encore Mallarmé. 

L’ouvrage paraît en 1889 chez Plon-Nourrit, en dix livraisons successives commanditées par 
le Figaro. 

Il s’inscrit dans la tradition de ce que Walter Benjamin a nommé la « littérature 
panoramique186 », en ceci qu’il exploite la vogue des tableaux parisiens, des physiologies et des 
typologies sociales. Mais, au sein de cette tradition, qui est aussi la tradition des Petits Paris illustrés187, 
il amorce une mutation : ce qui était à l’origine un genre populaire, né dans le monde de la petite 
presse, à bas prix, intéresse maintenant des éditions plus luxueuses et mieux installées qui recyclent 
un matériau venu du monde du journal en le transformant peu ou prou en objet bibliophilique. Les 
Types de Paris se situe à la lisière de ces deux registres (« haut » et « bas ») de la littérature 
panoramique et des Paris illustrés : il est d’allure modeste et sa diffusion se fait par livraison, à 2 fr. 
50 l’unité, sur le modèle du feuilleton de presse ; mais il n’en est pas moins porté par un projet 
artistique clairement affiché, qui unifie l’ensemble et donne à l’ouvrage la valeur d’un livre rare pour 
bibliophiles. Au reste, le statut même de l’illustration y est ambigu : Raffaëlli remet à l’honneur 
l’estampe colorée qui, en alternant avec la gravure en noir et blanc, rapproche par endroits l’ouvrage 
de l’illustration populaire et de l’imagerie enfantine (d’autant que la calligraphie des titres, en rouge, 
imite l’écriture appliquée des écoliers ou des maîtres d’école)188. Les Types de Paris n’est donc pas, à 
proprement parler, un « livre d’artiste », – comme l’a été au même moment, dans l’esprit de 
Mallarmé, le projet du Tiroir de laque, jamais réalisé mais pour lequel Mallarmé avait espéré réunir, 
autour de quelques-uns de ses poèmes en prose, plusieurs de ses amis peintres (John Lewis Brown, 
Degas, Berthe Morisot, Renoir, et Monet) ; mais il n’est pas pour autant un simple journal illustré, 
recyclé en album collectif : il se situe plutôt dans une zone intermédiaire, entre le journal et le livre, 
entre la vignette naïve et la gravure d’art, – à la recherche, donc, de quelque « genre moyen », qui, 
en majorant l’imprimé quotidien et réciproquement en minorant le livre d’artiste, perturberait les 
hiérarchies du « majeur » et du « mineur » et participerait, même inconsciemment, à la promotion 
d’une sorte de « médiocrité » (au sens latin du genus mediocre) qui témoignerait du statut nouveau de 
l’art et de la littérature à l’ère « démocratique ». 

 
La contribution de Mallarmé, qui figure à la suite de celle de Paul Bourget, prend place dans 

la 7e livraison des Types de Paris. Elle est intitulée Types de la rue, et compte sept poèmes (deux sonnets 
shakespeariens et cinq quatrains) : La Petite Marchande de lavandes, Le Marchand d’ail et d’oignons, Le 

 
186 Walter Benjamin, Charles Baudelaire. Un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1982, p. 
55. 
187 Laurent Portes et Jean-Didier Wagneur, avec la collaboration de Françoise Cestor, Les Petits Paris, Paris, Bnf éditions, 
2020, p. 15. 
188 Raffaëlli souligne son rôle de précurseur dans la redécouverte de la gravure colorée (voir l’exposition des Nouvelles 
Gravures en couleurs de Jean-François Raffaëlli, Paris, galerie Devambez, 1907. Préface de Raffaëlli). Sur les débats suscités 
par la gravure colorée, voir Philippe Kaenel, Le Métier d’illustrateur, Genève, Droz, 2005, p. 518-522. 
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Carreleur de souliers, Le Cantonnier, Le Crieur d’imprimés, La Femme du Carrier, La Marchande d’habits189 
[Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7]. 

 
Dans la collaboration de Mallarmé avec Raffaëlli, c’est le peintre qui a l’initiative190. Mallarmé 

le soulignera dans la note bibliographique rédigée à l’attention des « scoliastes futurs » qui suit 
l’édition Deman de ses Poésies où deux de ses poèmes (les deux sonnets) d’abord publiés dans les 
Types de la rue prennent place sous le titre générique de Chansons bas, et sont donnés comme de 
simples « commentaires » des illustrations de Raffaëlli : 

 
CHANSONS BAS I et II, commentent, avec divers quatrains, dans le recueil les Types de Paris, les 
illustrations du Maître-peintre Raffaëlli, qui les inspira et les accepta191. 

 
Les lettres de Jean-François Raffaëlli adressées à Mallarmé en 1888 permettent de suivre 

l’élaboration du fascicule, et montrent comment Mallarmé, tout en se prêtant au jeu proposé par le 
peintre, y résiste ou s’y dérobe en partie. 

Pour accompagner les Petites Gens de la rue (tel est en effet le premier titre envisagé par Raffaëlli), 
Raffaëlli demande à Mallarmé de retrouver « la délicieuse petite tournure », qu’il avait « employée 
dans tant d’invitations, adresses, etc. », – « cela ferait un petit bijou », ajoute Raffaëlli192. En 
évoquant les « invitations » et « adresses » de Mallarmé, Jean-François Raffaëlli fait référence au 
genre mondain des « quatrains postaux », qui donnera naissance, un peu plus tard, en 1892, au 
projet d’un autre livre illustré – en vérité déjà une sorte de « livre-objet » – que Mallarmé avait 
envisagé de composer avec Whistler sous le titre de Récréations postales : cet autre « joyau 
typographique193 », d’abord destiné à un éditeur londonien, ne vit pas le jour (si ce n’est en revue, 
et sans la collaboration de Whistler, sous le titre Les Loisirs de la poste) ; mais, à la date de 1888, Jean-
François Raffaëlli pouvait connaître ceux des quatrains-postaux de Mallarmé qui circulaient déjà 
dans l’entourage d’Edmond de Goncourt à Auteuil tandis que lui-même s’était installé tout près 
d’Asnières. Quoi qu’il en soit, le rapprochement entre la veine réaliste du peintre des Petites Gens de 
la rue et la facture « précieuse » du poète accuse, à nouveau, un conflit de codes qui trouble la 
hiérarchie des genres et des styles : d’un côté le registre « bas » du croquis naturaliste ; de l’autre le 
registre plus « élevé », quoique lui-même joué en « mineur », d’un « amusement » mondain où 
Mallarmé renouvelle, jusqu’au maniérisme mais non sans ironie, le geste de l’adresse lyrique 
prosaïquement rabattue sur l’adresse postale194. 

Mallarmé et Raffaëlli s’accordent en outre sur un autre point : il ne s’agira pas pour le poète 
d’illustrer l’illustration du peintre. En accord avec l’une des revendications les plus constantes des 
artisans du livre illustré, texte et image, réunis dans l’unité neuve de la page, doivent faire valoir leur 
« autonomie » réciproque et demeurer, l’un vis-à-vis de l’autre, à la fois unis et séparés : « je ne vous 
demande pas de faire des vers sur mes dessins, mais à côté », écrit Raffaëlli à Mallarmé dans la lettre 
de mars 1888. Il est vrai que Raffaëlli ajoute : « ce sont vos vers que mes dessins encadreront », – 
selon une formule qui témoigne de la déférence du peintre à l’égard du poète, mais qui signale aussi 
(notons-le en passant) une « stratégie de champ » alors que le champ littéraire s’est déjà recomposé 
autour du nom de Mallarmé, promu en chef de l’école symboliste, et alors que les « illustrateurs » 
cherchent à tirer profit du « capital symbolique » plus élevé dont bénéficient a priori les écrivains. 

 
189 Voir OC I, p. 33-34 (pour les deux sonnets recueillis dans les Poésies), et OC I, p. 57-59 (pour les quatrains). Il existe 
en réalité un huitième poème, le quatrain « Le Vitrier », également envoyé par Mallarmé à Raffaëlli, mais finalement 
non retenu dans la série des Types de la rue. 
190 Au contraire, Manet se tenait en retrait quand il s’agissait d’illustrer Le Corbeau de Poe dans la traduction de Mallarmé. 
Voir Ségolène Le Men, « Manet et Doré : l’illustration du Corbeau de Poe », Nouvelles de l’estampe, 1984, n°78, p. 4-21. 
191 « Bibliographie », Poésies, OC I, p. 47. 
192 Mallarmé, Correspondance, édition Henri Mondor et Lloyd James Austin, Paris, Gallimard, t. III, p. 250 (n. 2). 
193 Récréations postales, OC I, p. 245. 
194 Sur les quatrains-postaux de Mallarmé, voir Jean-Nicolas Illouz, « Mallarmé : “à une tombe ou à un bonbon” : 
éthique et poétique du don (à propos des Loisirs de la poste et autres Récréations postales) », dans L’Offrande lyrique, Jean-
Nicolas Illouz (dir.), Paris, Hermann, 2009, p. 221-239. 



 34 

Quoi qu’il en soit de ces jeux ou doubles jeux de la vie littéraire et artistique, Mallarmé se saisit 
de la liberté que lui laisse le peintre. Mais il la pousse jusqu’à afficher une forme d’indifférence par 
rapport aux éléments proprement « pittoresques » de l’image. Raffaëlli souligne ces éléments 
« pittoresques » dans une lettre qu’il adresse à Mallarmé en août 1888 en envoyant au poète des 
esquisses de son travail assorties de commentaires descriptifs195. Barbara Bohac a montré comment 
les détails fournis par le peintre intéressent finalement assez peu le poète196. En réalité, Mallarmé 
s’inspire seulement du « type » proposé par Raffaëlli, mais il le transpose dans une petite fable 
allégorique qui s’empare du réel donné à voir dans l’image, pour le déporter vers « autre chose » donné 
à lire dans le poème. 

Or, cette « transposition » de l’image au poème s’accomplit chez Mallarmé par l’entremise d’un 
troisième art : la musique. Car c’est bien finalement une référence musicale que Mallarmé choisit 
de mettre en avant, quand, pour l’édition Deman de ses Poésies, il reprend, (sans bien sûr les dessins 
de Raffaëlli), deux des poèmes parus d’abord dans Les Types de Paris en leur donnant le titre 
générique de Chansons bas. 

Le genre de la « Chanson bas » renvoie sans doute à « l’humilité » des sujets « réalistes » liés au 
petit peuple parisien et aux petits métiers de la rue. Mais cette « bassesse » thématique renvoie aussi 
à l’« humilité » du genre des Chansons illustrées, telles qu’elles sont recueillies dans des almanachs ou 
recueils que diffusent les colporteurs et les vendeurs de chansons du Paris fin-de-siècle. Ce genre 
– étudié par Luce Abélès ou Évanghélia Stead197 – s’indique obliquement dans un des quatrains que 
Mallarmé compose pour Raffaëlli, intitulé « Le Crieur d’imprimés » : 
 

Toujours, n’importe le titre, 
Sans même s’enrhumer au 
Dégel, ce gai siffle-litre 
Crie un premier numéro198. 

 
Mais, appliqué aux deux sonnets miniatures (« Le Savetier » et « La Marchande d’herbes 

aromatiques ») que Mallarmé prélève aux Types de la rue pour les insérer dans le recueil de ses Poésies, 
le titre de Chansons bas revêt une valeur supplémentaire : il renvoie, non plus directement aux 
chansons et cris de Paris, mais à la chanson « poétique », – reprise à la manière (« en sourdine ») de 
Verlaine. De Verlaine à Mallarmé (en passant aussi par Les Complaintes de Laforgue par exemple), 
le genre de la « chanson bas » s’entend comme la chanson que l’on murmure « tout bas », – si bas 
même, que la parole de ces romances d’un autre type s’y défait dans le « silence musicien » que le 
poème, selon Mallarmé, fait advenir dans la langue. La « chanson bas » désigne alors, avec un 
sourire, ce que Mallarmé nomme ailleurs « l’air ou chant sous le texte199 », par quoi la poursuite de 
la musique s’accomplit dans la réalisation d’une musique proprement verbale, sans effectuation 
sonore, mais susceptible de perturber l’ordre logique du langage pour le recomposer autrement, 
au-delà de sa « vaine couche suffisante d’intelligibilité200 ». 

Des Types de la rue aux Chansons bas, par une série d’ironiques tours de passe-passe dont 
Mallarmé est coutumier, s’est donc opéré un nouage nouveau des arts où le poème, joué sur un 

 
195 Lettre de Raffaëlli à Mallarmé, 22 août 1888, citée dans Mallarmé, Correspondance, édition Henri Mondor et Lloyd 
James Austin, Paris, Gallimard, 1973, t. IV, p. 532 (note 3). 
196 Barbara Bohac, « Jouir partout ainsi qu’il sied ». Mallarmé et l’esthétique du quotidien, Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 177-
179. 
197 Luce Abélès, « Les recueils illustrés de chansonniers », in Philippe Kaenel (dir.), Les Périodiques illustrés (1890-1940). 
Écrivains, artistes, photographes, Gollion, Infolio, coll. « Archigraphy poche », 2011, p. 51-87 ; Évanghélia Stead, « La 
chanson fin-de-siècle en revue : versiculets, chansons bas, images », publié dans Stéphane Hirschi, Corinne Legoy, 
Serge Linarès, Alexandra Saemmer, Alain Vaillant (dir.) La Poésie délivrée, Nanterre, Presses universitaires de Nanterre, 
2017, p. 477-498. 
198 Mallarmé, Poésies, OC I, p. 58. 
199 « Le Mystère dans les lettres », Divagations, OC II, p. 254. 
200 Ibid., p. 230. 
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mode mineur, convoque tour à tour la peinture et la musique, mais en écartant de lui aussi bien la 
musique que la peinture, à proportion inverse de ce qu’il réclame leurs concours. 

Cet étrange « hymen des arts201 » est une position d’équilibre, par définition instable. Les arts 
sont appelés à se substituer les uns aux autres, selon un jeu de « chaises musicales » où chaque art 
poursuit l’autre mais de telle façon que l’un reste toujours à l’écart et relance ainsi la ronde : la chaise 
est occupée d’abord par la peinture, quand Raffaëlli prend l’initiative des Types de Paris ; la poésie 
l’en chasse et prend le relais, quand le poème reprend à l’estampe son « bien » ; mais cette relève 
en appelle aussitôt à la musique, que le poème d’abord subsume, – mais qui prendra sa revanche 
plus tard, quand, en 1917, Darius Milhaud, explorant une autre veine que celle suivie déjà par 
Debussy et Ravel, mettra en musique les Chansons bas et autres « versiculets » de Mallarmé202. Entre 
temps, les types de la rue et les petits métiers de Paris auront été fixés par l’objectif d’Eugène Atget, 
comme autant de « choses vues » en train de disparaître203, – et alors que la photographie, relayant 
les dioramas et les panoramas d’où tout était parti, sera à son tour entrée dans cette moderne ronde 
des arts mineurs [Fig. 8 a-e]. 

 
 
« L’éventement de la gravité » 
 

Dans le dialogue de Mallarmé et de Raffaëlli, l’enjeu commun est celui du réel, appréhendé 
cependant selon deux manières opposées et concurrentes : d’un côté la représentation réaliste du 
peintre qui se saisit pour ainsi dire de l’extérieur de son objet ; de l’autre le pouvoir de réalisation 
intrinsèque que le poète confère à la langue, une fois celle-ci mise en poème. 

 
Au moment où il se lance dans le projet des Types de Paris, Raffaëlli est déjà un peintre reconnu, 

salué notamment par Huysmans, dont il a illustré les Croquis Parisiens204, et par Octave Mirbeau qui 
lui a consacré plusieurs articles élogieux (avant de se brouiller avec lui)205. Dans la lignée 
baudelairienne du Peintre de la vie moderne, Raffaëlli apparaît comme un artiste soucieux non 
seulement de croquer sur le modèle la vie ordinaire, au-delà de toute prescription d’école ou de toute 
pratique d’atelier, mais encore d’extraire la « quintessence » du quotidien, tout en donnant droit de 
cité en art aux petites gens et tout en faisant de la banlieue de Paris un nouveau topos pittoresque. 
Octave Mirbeau souligne cet aspect de l’art de Raffaëlli : 

 
Grâce à M. Raffaëlli, la banlieue de Paris – ce monde intermédiaire et bizarre, à la fois grouillant et 
abandonné, qui n’est plus la ville et qui n’est pas encore la campagne, où rien ne finit, et où rien ne 
commence, où les hommes, épaves de misères sociales : petites vies bourgeoises, métiers mystérieux, 
rôdes nocturnes, écrasements prolétariens ; où les ciels, charriant avec la suie des cheminées d’usines, 
l’âcre odeur des poussières urbaines ; où les paysages, faits de végétations étiolées, de profils gris, de 
silhouettes désolées, d’horizons fumeux, de détritus et de gravats relevés, çà et là, de la cassure vive 
d’une tuile ou du luisant d’un morceau de verre, ont un caractère si particulier de souffrance et de révolte, 
une si poignante couleur de mélancolie – a conquis sa place dans l’idéal206. 

 
201 Voir le dossier de la revue Romantisme, « L’Hymen des arts. Pluralité esthétique et modernité », Romantisme, n° 184, 
2019/2, préface de Jean-Nicolas Illouz, p. 5-9. 
202 Darius Milhaud, Chansons bas, op. 44. Voir la thèse de Pierre Cortot, Darius Milhaud et les poètes. Musique, musicologie et 
arts de la scène, EHESS, 2003. 
203 Voir le catalogue de l’exposition au Musée Carnavalet, 6 novembre 1984 - 13 janvier 1985, Atget, Géniaux, Vert : 
Petits Métiers et types parisiens vers 1900, Commissaire de l’exposition Françoise Reynaud, Catalogue rédigé par Sophie 
Grossiord et Françoise Reynaud, 1984. 
204 Jean-François Raffaëlli a illustré les Croquis parisiens de Husymans en 1880 ; il illustrera également, d’Edmond de 
Goncourt, Germinie Lacerteux (1890) ; de Victor Hugo, Le Dernier Jour d’un condamné (1891) ; et de Huysmans à nouveau, 
Les Sœurs Vatard (1909). 
205 Voir la préface de Pierre Michel dans Jean-François Raffaëlli, Octave Mirbeau, Correspondance, suivi des articles de 
Mirbeau sur Raffaëlli, Textes établis, présentés et annotés par Pierre Michel, Tusson, Charente, Du Lérot éditeur, 1993. 
206 Mirbeau, L’Écho de Paris, 28 mai 1889, cité dans Jean-François Raffaëlli, Octave Mirbeau, Correspondance, suivi » des 
articles de Mirbeau sur Raffaëlli, op. cit., p. 107. Voir aussi les pages que Huysmans consacre à Raffaëlli dans Certains et 
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D’abord accueilli dans les cercles et les expositions impressionnistes207, Raffaëlli se démarque 
cependant d’emblée de l’impressionnisme par sa recherche, au-delà de la saisie rapide de l’instant, 
d’un beau « typique », soit ce qu’il appelle lui-même, dans le catalogue de l’exposition qu’il organise 
en 1884, le beau « caractériste ». Octave Mirbeau précise l’idée : 

 
[Les figures de Raffaëlli] nous content […] non pas seulement l’histoire de leur intimité morale, mais 
l’histoire des milieux sociaux où elles évoluèrent, les habitudes qu’elles y prirent, les souffrances, les 
joies, les résignations ou les révoltes, qu’elles en gardent208. 
 

Celui que l’on a qualifié de « Meissonier de la misère209 », ou encore de « Millet parisien210 », apparaît 
davantage comme l’équivalent en peinture du naturalisme littéraire : à partir d’observations, 
chargées d’émotions en quelque sorte « objectives », Raffaëlli, écrit Gustave Geffroy, entreprend 
de « dégager des caractères », de « créer des types », en énonçant « des lois sociales et des vérités 
générales211 » ; il tend, écrit Mirbeau, non pas à de « fades allégories » ou d’« illusoires symboles », 
mais à une « synthèse » qui exprimerait à la fois une vérité humaine et une réalité sociale, « la vie 
qui passe devant nous » et les conditions historiques qui la déterminent212. Bref, l’œuvre de Raffaëlli, 
et sa réception dans le champ des années 1880, disent les tensions inhérentes à la définition d’un 
« réalisme » refondé, qui, parallèlement au naturalisme en littérature, chercherait sa voie entre un 
impressionnisme trop de surface ou trop de sensibilité, et un symbolisme trop de profondeur ou 
trop d’idéal. Dans tous les cas, est maintenue l’illusion d’un rapport réglé entre l’image et le réel, 
constitutif de l’ordre de la représentation. 
 

C’est la possibilité d’un tel lien « mimétique » au réel que Mallarmé tout à la fois complique et 
déconstruit. 

Face au peintre, le poète se saisit de l’appui que lui donne l’image pour mettre en avant, moins 
les choses elles-mêmes, que le langage comme tel avec ses opérations propres. 

Ce face à face de deux arts, et de deux systèmes sémiotiques hétérogènes, est souligné par le 
fait que le poète, au lieu de décrire l’image sur le mode traditionnel de l’ekphrasis, en apostrophe 
plutôt les figures, à la deuxième personne, ou les montre à distance dans le geste verbal du 
déictique : « Ta paille azur de lavandes », lance le poète à « La Petite Marchande de Lavandes » ; 
« Ce bas raccommodeur » désigne « Le Carreleur de souliers » ; « Ces cailloux, tu les nivelles » 
interpelle « Le Cantonnier » ; « Ce gai siffle-litre » pointe « Le Crieur d’imprimés » ; « Le vif œil dont 
tu regardes » nomme à la deuxième personne « La Marchande d’habits ». Là où l’ekphrasis aurait 
impliqué une résolution (même « feinte ») de l’image dans sa « transposition » littéraire, Mallarmé 
instaure plutôt entre le texte et l’image un dialogue à distance, qui signale entre peinture et poésie 
l’absence de commune mesure. 

Plus encore, face à la simplicité (« naïve » ou « réaliste ») de l’image selon la manière de 
Raffaëlli, Mallarmé fait valoir la complication voulue des formes du langage dans le poème. Cette 
complication formelle est chez lui, on le sait, un héritage intériorisé du Parnasse : les « chansons 
bas » et « versiculets » érigent la forme en absolu miniature, où le poète met en avant son art pour 
lui-même, « sculptant » le langage à la manière de Théophile Gautier, ou multipliant les acrobaties 

 
dans L’Art moderne (Huysmans, Écrits sur l’art, présentation par Jérôme Picon, Paris, GF Flammarion, 2008, p. 114-118 
et p. 260-262). 
207 Voir le catalogue de l’exposition Jean-François Raffaëlli au musée Marmottan, Lausanne, La bibliothèque des arts, 
1999. 
208 Octave Mirbeau, L’Écho de Paris, 28 mai 1889, cité dans Jean-François Raffaëlli, Octave Mirbeau, Correspondance, 
suivie des articles de Mirbeau sur Raffaëlli, op. cit., p. 108. 
209 Gustave Geffroy, « Jean-François Raffaëlli », Gazette des Beaux-Arts, 1924, p. 167 (citation de Jules Claretie). 
210 Huysmans, L’Art moderne, édition citée, p. 213. 
211 Gustave Geffroy, article cité, p. 177. 
212 Octave Mirbeau, Le Journal, 13 mai 1894, cité dans Jean-François Raffaëlli, Octave Mirbeau, Correspondance, suivie des 
articles de Mirbeau sur Raffaëlli, op. cit., p. 112-115. 
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verbales à la manière de Théodore de Banville, dont le modèle est ici très présent213. Un quatrain 
des Types de la rue fait du poète un « cantonnier » d’une autre sorte, cassant le langage commun, et 
le retaillant en un bloc typographique, valant, sinon comme un « instrument spirituel », du moins 
comme « un cube de cervelles » : 
 

Ces cailloux, tu les nivelles 
Et c’est, comme troubadour, 
Un cube aussi de cervelles 
Qu’il me faut ouvrir par jour214. 

 
Mais, on le voit, les mots, d’abord séparés des choses et comme « abstraits » du réel, 

empruntent cependant aux choses un aspect de leur matérialité, ou plutôt la retrouvent en la 
déplaçant dans la matière verbale même. Le poème vaut par sa puissance particulière de réalisation, 
qui, sans mimétisme direct, transmue le réel en objet de langage. Dans le dialogue avec Raffaëlli, 
Mallarmé apparaît moins comme un poète de l’Idée, que comme le tenant d’une « poésie 
objective », – non à la façon de Rimbaud, pour qui la « poésie objective » doit faire exister 
poétiquement des choses imaginaires, – mais en ce sens que Mallarmé cherche à donner au langage, 
considéré dans son abstraction la plus grande, la consistance et la présence des choses du monde : 
le poème « fait, étant215 ». La poésie « impersonnelle » donne ainsi au peintre réaliste une leçon de 
réel, dont Francis Ponge se souviendra en situant « l’objeu » du texte dans le sillage direct de 
Mallarmé216. 

Pour autant, le poème ne vient pas parmi les choses du monde et les objets du quotidien sans 
changer en retour le réel lui-même, en y faisant apparaître, selon le pli de sa réflexion dans les formes 
du langage, le rien « qui est la vérité217 ». Mieux que l’image prise au piège de l’illusion référentielle, 
l’écriture, à l’encre noire sur fond blanc, ajoute aux choses « la goutte de néant qui manque à la 
mer218 ». Son pouvoir de « réalisation » est contrebalancé par un mouvement inverse, qui la voue à 
ce que Mallarmé nomme, à propos de Banville, « l’éventement de la gravité219 ». Le poème vient au 
monde, mais de telle façon qu’il y est délesté de la pesanteur qui l’assignerait à n’être qu’une chose 
parmi les choses. Si, d’un côté, le réel est tautologique en soi, puisque « certes, n’est que ce qui 
est220 », et puisque « rien /[…] n’aura eu lieu / [ …] que le lieu221 », le poème quant à lui est de part 
en part « allégorique », c’est-à-dire qu’il est à la fois lui-même et autre que lui-même, réel en effet et 
cependant idéel, matériel et immatériel contradictoirement, ici et ailleurs, tout d’immanence mais 
mimant dans son immanence même le geste d’une transcendance, – « aussi loin qu’un endroit 
fusionne avec au-delà », lit-on dans Un coup de dés222. 

Or c’est bien un tel parcours « allégorique » que mettent en scène les petits poèmes des Types 
de la rue et des Chansons bas223. L’allégorie y est cependant rejouée sur le mode mineur, en ceci qu’elle 

 
213 Peter Hambly (« Lecture de quelques Chansons bas de Mallarmé », Nineteenth Century French Studies, vol. 20, n°2/4, 
1992, p. 397-411) a montré que les Chansons bas de Mallarmé imitent, dans le choix des rimes et la virtuosité métrique, 
certains quatrains que Banville avait publiés dans Nous tous (1884). Dans la préface de Nous tous, Banville note qu’il a 
cherché à marier « la Poésie avec le Journal », réconciliant lyrisme et réalisme, – ce qui est aussi l’un des enjeux des 
Types de la rue de Mallarmé. 
214 OC I, p. 58. 
215 « L’Action restreinte », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 217. 
216 Voir Annick Ettlin, « Mallarmé et Ponge, ou la formule », Versants, n°64, 2017, p. 45-57. 
217 Lettre à Henri Cazalis, 28 avril 1866, OC I, p. 696. 
218 Igitur, OC I, p. 478 ; cf. Divagations, Quant au livre, OC II, p. 215. 
219 « Théodore de Banville », Quelques médaillons et portraits en pied, Divagations, OC II, p. 143. 
220 La Musique et les Lettres, OC II, p. 67. 
221 Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, OC I, p. 384-385. 
222 Ibid., p. 386. 
223 Sur le jeu allégorique, continué au sein même du jeu réaliste, voir Pascal Durand, « “Ben, n’en v’la d’eune allégorie”. 
Allégorie et langue peuple : de Rictus à Mallarmé », Cahiers Stéphane Mallarmé, n°3, 2006, p. 93-106. 
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conduit, non plus « du fait à l’idéal », comme chez Banville chez qui tout est « apothéosé224 », mais 
en ceci que le mouvement qui la porte apparaît négativement comme une impossible « élévation », 
dès lors que le réel « bas » résiste à tout effort d’idéalisation. L’exemple le plus parlant se trouve 
dans le petit sonnet scabreux dévolu à « La Marchande d’herbes aromatiques » : en bonne « fleur 
de rhétorique », la lavande aurait dû symboliser des rêves d’« azur » ; mais dans son traitement 
réaliste, elle parfume plutôt ces « absolus lieux » que sont les lieux d’aisance, et, au lieu d’immortels 
parfums, elle transporte de prosaïques « poux », de la chevelure de l’épouse à la chevelure de 
l’époux : 

 
Ta paille azur de lavandes, 
Ne crois pas avec ce cil 
Osé que tu me la vendes 
Comme à l’hypocrite s’il 
 
En tapisse la muraille 
De lieux les absolus lieux 
Pour le ventre qui se raille 
Renaître aux sentiments bleus. 
 
Mieux entre une envahissante 
Chevelure ici mets-la 
Que le brin salubre y sente, 
Zéphirine, Paméla 
 
Ou conduise vers l’époux 
Les prémices de tes poux225. 

 
Le genre de la « chansons bas » participe de la satire, en ce que le poète, mettant en scène le « bas 
corporel », « se raille » du désaccord du réel et de l’idéal. 

Le petit sonnet dévolu au « Savetier » allégorise ce désaccord en le rejouant, en abyme, dans 
le face à face qu’il instaure entre le savetier au travail et le poète qui l’interpelle, – celui-ci rêvant 
d’aller pieds nus parmi les lys, quand celui-là l’« assigne » à ses souliers cloutés, sentant la poix : 

 
Hors de la poix rien à faire, 
Le lys naît blanc, comme odeur 
Simplement je le préfère 
À ce bon raccommodeur. 
 
Il va de cuir à ma paire 
Adjoindre plus que je n’eus 
Jamais, cela désespère 
Un besoin de talons nus. 
 
Son marteau qui ne dévie 
Fixe de clous gouailleurs 
Sur la semelle l’envie 
Toujours conduisant ailleurs. 
 
Il recréerait des souliers, 
O pieds, si vous le vouliez226 ! 
 

De même, quand le poète interpelle « La Marchande d’habits », c’est pour rêver de se séparer de 
ses hardes, et renaître, nu, tel un dieu, sous son regard : 

 
224 Baudelaire, Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains, « Théodore de Banville », dans Œuvres Complètes, Paris, 
Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, t. II, p. 165. 
225 Mallarmé, Poésies, OC I, p. 33. 
226 Poésies, OC I, p. 33-34. 
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Le vil œil dont tu regardes 
Jusques à leur contenu 
Me sépare de mes hardes, 
Et comme un dieu je vais nu227. 
 

L’effet est bien sûr comique ; mais le rire, en même temps qu’il confère à l’impersonnalité de 
la poésie mallarméenne une soudaine incarnation tangible228, a cette fonction de rapporter la 
« fiction » à une conscience ironique d’elle-même, participant ainsi de son « démontage impie » qui 
fait apparaître « la pièce principale » du « mécanisme littéraire », – soit, une fois éventée toute 
« gravité », le « rien229 ». 

 
Dans tous les cas, le dialogue entre le peintre et le poète qu’instaurent les Types de la rue 

redouble la tension entre la représentation et le réel en la rejouant, au second degré, entre deux 
modes de représentations, l’un direct, l’autre indirect, et en créant de l’un à l’autre un espacement 
qui signale une déchirure « fondamentale230 » dans l’ordre de la mimesis. 
 
 
Conflit 
 

Le conflit sémiotique entre l’image « réaliste » selon Raffaëlli et le poème « allégorique » selon 
Mallarmé renvoie à un autre conflit, que l’on dira « politique » parce qu’il questionne, selon deux 
modes différents, la place de l’artiste dans la Cité, à un moment où la République voit ses 
fondements ébranlés par la misère sociale et par la lutte des classes. 

 
Raffaëlli, on l’a dit, « égalise » les sujets « hauts » et « bas », levant ainsi l’interdit qui excluait 

les « petites gens » du domaine de l’art. Huysmans le rapproche à ce titre de Le Nain231 ; mais, dans 
« un temps de suffrage universel, de démocratie, de libéralisme232 », c’est évidemment dans la lignée 
des Goncourt et du naturalisme qu’il trouve plus immédiatement sa place : la représentation des 
« basses classes » va de pair avec une remise en cause des conventions en art ; mais cette remise en 
cause conserve intact le fonctionnement de la mimesis. Cette contradiction d’abord esthétique se 
retrouve dans le moment proprement politique qui est celui de Raffaëlli : alors que la République 
se célèbre elle-même en ce premier centenaire de la Révolution de 1789, ses idéaux égalitaires se 
voient contredits par la réalité sociale, et l’affirmation de son « unité » et de son « indivisibilité » se 
voit contestée par la montée des luttes de classes. Pour Raffaëlli cependant, la République, même 
ébranlée, demeure l’horizon historique dans lequel se projette le progrès social. Il est significatif 
que, dans le tableau intitulé Georges Clemenceau prononçant un discours au cirque Fernando (1883) [Fig. 9], 
Raffaëlli se soit représenté lui-même dans le public, parmi ceux que l’on nomme alors, à la gauche 
de l’échiquier politique, les Radicaux ou les Intransigeants233. Dans son étude sur Les Impressionnistes 
et Édouard Manet, Mallarmé avait déjà souligné le développement parallèle d’une contestation 
esthétique et d’une contestation politique en notant que le terme d’Intransigeant qui, « en langage 
politique, signifie radical et démocratique », a servi aussi à désigner les Impressionnistes du Salon 

 
227 OC I, p. 58. 
228 Voir Annick Ettlin, « Mallarmé, poète comique ? Les Chansons bas et la question de la valeur littéraire », Poétique, 
n°179, 2016, p. 109-124. 
229 Mallarmé, La Musique et les Lettres, OC II, p. 67. 
230 « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 204. 
231 Huysmans, L’Art moderne, édition cité, p. 212. 
232 Edmond et Jules de Goncourt, Préface de Germinie Lacerteux, 1864, dans Edmond et Jules de Goncourt, Œuvres 
narratives complètes, Paris, Classiques Garnier, t. VI, Germinie Lacerteux, édition Éléonore Reverzy, 2014, p. 54. 
233 Raffaëlli, Georges Clemenceau prononçant un discours au cirque Fernando, 1883. Raffaëlli se trouve à gauche de la rampe. 
On reconnaît aussi plusieurs figures du parti républicain radical, comme Camille Pelletan, Stephen Pichon, Gustave 
Geffroy. 
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des Refusés234. Impressionnistes et Radicaux sont, à ses yeux, la double face d’une même crise, qu’ils 
approfondissent, sans cependant la porter jusqu’au point où celle-ci ferait apparaître la « fiction » 
sur laquelle repose aussi bien l’Esthétique que le Politique. 

 
C’est cette « fiction » que Mallarmé quant à lui travaille à faire apparaître, dans une forme 

d’écriture qui cherche en outre à épouser plus réellement les convulsions de l’époque. 
Deux textes en prose de Mallarmé mettent directement en scène le conflit de classes : il s’agit 

de « Conflit » et de « Confrontation », bien étudiés déjà par Bertrand Marchal et par Jacques 
Rancière235. 

Le point de départ de ces deux « divagations » est une « anecdote » bien réelle : au printemps 
de 1895, des terrassiers, travaillant à la nouvelle ligne de chemin de fer desservant Vulaines, 
envahissent, chaque fin de semaine, Valvins, où le poète s’est retranché des agitations de la Cité. 
L’événement suscite une « confrontation » de classes et un « conflit » entre le poète et les ouvriers 
obligés de cohabiter dans le même espace. 

Ce que Baudelaire avait éprouvé sous la forme d’une « expérience du choc », mettant en cause 
la possibilité même de la poésie lyrique « à l’apogée du capitalisme236 », s’impose à Mallarmé sous 
la forme d’une expérience de la « déchirure » : déchirure dans la trame du temps « oisif » du poète, 
retrouvant, chaque été, un domaine de « vacances » pour y « raccorder, comme si pas 
d’interruption, l’œillade d’à présent au spectacle immobilisé autrefois » ; déchirure dans le cycle de 
la Nature, quand les ouvriers « offensent » le paysage par le tracé d’une voie ferrée à coups de 
pioches et de pelles (« sexuels », écrit Mallarmé) ; déchirure dans la conscience de soi quand le poète 
s’apparaît, non « tel qu’en lui-même », mais dans le regard des ouvriers, – se risquant alors 
mentalement à quelque exhortation interrompue – « Camarades » –, par laquelle il ferait valoir que 
lui aussi « travaille » – « Peut-être moi, aussi, je travaille » –, et par laquelle il revendiquerait une 
solidarité de fait avec les prolétaires en ceci qu’il n’est pas davantage qu’eux un « propriétaire » ; 
déchirure aussi dans la langue, heurtée par les jurons des ouvriers (« Fumier ! ») de la même façon 
que le calme du paysage est perturbé par les bruits du chantier. Pour peu qu’un « colosse », pour 
couper court, se jetât sur le poète et l’envoyât rouler sur le « gazon », le « conflit », ainsi 
mentalement mimé, aurait illustré – d’une manière burlesque anticipant sur les scènes de bagarre 
dans le cinéma muet – la « lutte des classes », écrit Mallarmé. 

Pour autant, chez Mallarmé, cette « déchirure », dans l’ordre social autant que dans l’ordre de 
la Nature, fait apparaître autre chose que l’exploitation économique de l’homme asservi par le 
Capital. Comme la déchirure du voile dans le Temple, – métaphore mallarméenne de la « crise de 
vers » et de son soutènement à la fois politique et métaphysique237 –, elle signale l’effraction, dans 
la réalité « unidimensionnelle » de l’échange économique, d’une réalité sacrée, refoulée et interdite : 
« je fus pris de religion, outre que de mécontentement, émue à m’agenouiller ». La « déchirure » 
sépare deux « ordres » de la réalité humaine, à la fois complémentaires et disjoints, comme les deux 
tessères du Symbole. 

C’est selon cette logique « symbolique », qui échappe à l’explication strictement 
« économique » propre au matérialisme historique, que Mallarmé interprète le face à face du Poète 
et du Prolétaire. 

Si la condition ouvrière est celle d’une aliénation de l’homme, c’est en ce sens que 
l’organisation capitaliste du travail tend à annihiler toute visée de transcendance dans 
l’existence humaine. Le travail, écrit Mallarmé, rend les ouvriers « sujets », mais en ce sens qu’il les 

 
234 Mallarmé, Les Impressionnistes et Édouard Manet, OC II, p. 467. 
235 « Conflit », Anecdotes et poèmes, Divagations, OC II, p. 104-109 ; – « Confrontation », Grands faits divers, Divagations, OC 
II, p. 260-264. Voir Bertrand Marchal, La Religion de Mallarmé, Paris, José Corti, 1988, p. 411-419 ; Jacques Rancière, 
Mallarmé. La Politique de la Sirène, Paris, Hachette, 1996, p. 60-66, et « L’Intrus. Politique de Mallarmé », Politique de la 
littérature, Paris, Galilée, 2007, p. 93-112. Voir également Jean-François Hamel, Camarade Mallarmé. Une politique de la 
lecture, Paris, éditions de Minuit, 2014, p. 171-180. 
236 Walter Benjamin, Charles Baudelaire : un poète lyrique à l’apogée du capitalisme », Paris, Payot, 1982. 
237 Mallarmé, « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 205. 



 41 

« assujettit » à un Autre : cet Autre est symbolisé par l’Or, qui garantit le Pain (jadis biblique) du 
Travailleur, mais qui est ici monnayé selon une relation strictement horizontale, entre le Maître et 
l’Esclave, entre le Patron et le Prolétaire, où le gain dialectique est en réalité nul et où la prime 
symbolique se réduit à zéro. Seule l’ivresse, et le « momentané suicide » qu’elle procure à ceux qui 
ont échangé le salaire de la semaine contre le vin du repos dominical, sont interprétés par Mallarmé 
comme un « vestige de sacrifice », par lequel l’homme s’éveille obscurément au mystère de l’Être-
au-monde que la réalité économique lui dénie, retrouvant ainsi, négativement, « la part du sacré 
dans l’existence ». De la religion à laquelle ils participent inconsciemment, les ouvriers sont donc 
« moins officiants que victimes », écrit Mallarmé. Leur travail perpétue le « miracle de vie », mais 
selon un Mystère qui ne peut s’accomplir que dans la mesure où précisément il leur échappe. Tel 
est le sens de la scène – très proche de Zola, quoique toute « symboliste » beaucoup plus que 
« naturaliste » – sur laquelle se termine le poème en prose : des ouvriers – « Louis-Pierre, Martin, 
Poitou et le Normand [ …] ainsi s’invoquent-ils selon les mères ou la province » –, endormis à la 
belle étoile, « l’ouïe à la génératrice », – « rendus au sol » dirait Rimbaud, et cependant participant 
du ciel, – selon la déchirure non dialectisable du Symbole, qui troue à la fois l’espace et le temps, dans 
l’immanence de l’ici et du maintenant. 

De sa confrontation avec le Prolétaire, le Poète ne sort pas lui-même indemne. L’irruption des 
ouvriers interrompt son face à face solitaire avec la Nature dans l’horizon du paysage, et l’oblige à 
se situer dans le champ social. Mais, s’il s’apparaît comme Travailleur lui aussi, c’est sous la forme 
toute négative d’une « grève238 » perpétuelle, qui soustrait le travail poétique à la logique de la 
production matérielle et de l’échange marchand. Cette « grève » n’est donc pas l’équivalent de la 
« tour d’ivoire » d’un poète idéaliste qui refuserait de voir la réalité sociale ou qui ne l’envisagerait 
que selon le prisme d’une « mauvaise conscience » de classe reléguant le poète, malgré qu’il en ait, 
dans le camp de la bourgeoisie239. Cette « grève », poursuivie jusqu’au « sacrifice » de soi dans le 
report indéfiniment reconduit de l’œuvre, est au contraire en elle-même un acte, révolutionnaire en 
ceci que le poète, en soustrayant son travail à l’emprise économique ordinaire, ré-ouvre dans la 
réalité sociale la place vacante du Symbolique, qui rémunérerait d’un tout autre « or » l’échange 
entre les humains. 

La politique de Mallarmé tient dans une position toute acrobatique qui suspend dans le vide 
chacune des idéologies de l’époque : entre les éclats des feux d’artifice du 14 juillet célébrant la 
République240, et les lueurs des bombes anarchistes qui ravagent l’Assemblée241, elle n’est ni du côté 
de la réaction « aristocratique » cocassement tournée vers le passé242, ni du côté de la révolution 
prolétarienne qui projette dans l’avenir le glorieux « naufrage » des Grands Soirs. Sous une 
« apparence, fausse, de présent243 », comme le mime ou comme la danseuse, elle manifeste, entre 
l’être et le non être où Hamlet suspend son action, la place vacante du Symbolique, par quoi le 
poète, même en sa disparition, demeure, comme aux origines, le « législateur » des fêtes futures.  

Dans le « tunnel244 » ou l’« interrègne245 » de l’époque, selon un temps de latence qui n’est pas 
sans rapport avec le temps des « maturations » révolutionnaires ou le temps des « prophéties » 
messianiques, le poète travaille, au jour le jour, à quelque « apocalypse » quotidienne. 

Et son dialogue ici avec Raffaëlli, dans un petit ouvrage tout de circonstance et d’ironie, aura 
confronté deux formes de représentation, – « unanime » selon Raffaëlli, « convulsive » selon 

 
238 Réponse à Jules Huret « Sur l’évolution littéraire », OC II, p. 700. 
239 C’est l’une des thèses de Jean-Paul Sartre, Mallarmé. La lucidité et sa face d’ombre, Paris, Gallimard, coll. « Arcades », 
1986. 
240 La Musique et les Lettres, OC II, p. 67, et p. 76. 
241 Ibid., p. 72 : « Les engins, dont le bris illumine les parlements d’une lueur sommaire, mais estropie, aussi à faire 
grand’pitié, des badauds, je m’y intéressais, en raison de la lueur – sans la brièveté de son enseignement qui permet au 
législateur d’alléguer une définitive incompréhension ; mais j’y récuse l’adjonction de balles à tir et de clous. » 
242 « La Cour » (OC II, p. 264) suit « Confrontation » dans la série des Grands Faits divers dans les Divagations. 
243 Crayonné au théâtre, Divagations, OC II, p. 179. 
244 Quant au livre, Divagations, OC II, p. 217. 
245 Lettre à Paul Verlaine, 16 novembre 1885, OC I, p. 789. 
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Mallarmé (bientôt « explosante fixe » selon les Surréalistes), – pour mieux accuser de l’une à l’autre, 
dans le pli de deux arts, la déchirure du symbole au sein même du réel. 
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Chapitre IV 
 

Un poème typo-litho-graphique : 
Mallarmé, Redon, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard 

 
 
« Je suis pour — aucune illustration » 
 

À André Ibels qui publiait dans le Mercure de France de janvier 1898 une « Enquête sur le roman 
illustré par la photographie », Mallarmé fit la réponse suivante : 

 
Je suis pour ¾ aucune illustration, tout ce qu’évoque un livre devant se passer dans l’esprit du lecteur ; 
mais, si vous employez la photographie, que n’allez-vous droit au cinématographe, dont le déroulement 
remplacera, images et texte, maint volume, avantageusement246. 
 

Le contexte de cette réplique est à demi sérieux à demi frivole, puisqu’André Ibels introduisait son 
questionnaire par une fiction dialoguée intitulée « Les Idées de M. Van Pusch » mettant en scène, 
face à l’écrivain traditionnel, « un M. Homais de l’illustration photographique » (écrit Bertrand 
Marchal247), prompt à s’enthousiasmer pour tout progrès technologique, et voyant l’avenir du livre 
non pas seulement dans l’illustration photographique, mais encore dans le stéréoscope, et jusque 
dans le cinématographe (dont l’invention est alors très récente). La réponse de Mallarmé – selon sa 
manière « un peu prêtre, un peu danseuse » disait Rodenbach248 – est mi-solennelle mi-ironique. 
D’une part, Mallarmé refuse l’illustration au nom d’une idée du livre qui fait de celui-ci un 
« Instrument spirituel » : le livre n’a pas besoin d’image matérielle, puisqu’il est déjà image, – mais 
image mentale, – sorte de schème par lequel l’Idée que comporte « l’intellectuelle parole à son 
apogée249 » tendrait vers une réalisation sensible, mais sans jamais se réduire à celle-ci. D’autre part, 
en demandant que, pour l’illustration, la photographie le cède au cinématographe, Mallarmé invite 
à penser, entre le livre et le cinématographe, une affinité de structure : si le livre est image mentale, 
il est aussi image en mouvement, dans la mesure exacte où il est « volume », c’est-à-dire volumen, 
« rouleau », sinon « pellicule », que l’on déroule. Le livre, cinétique en son principe, peut ainsi 
prétendre reprendre au cinématographe son bien, en remisant au rang des accessoires la photographie, 
quant à elle trop statique. Mallarmé renvoie ainsi dos à dos les partis pris « modernes » ou 
« antimodernes » qui sous-tendent les positions des écrivains pour ou contre l’illustration 
photographique ; mais surtout il relie, dans une spirituelle pirouette, une vision idéaliste du livre et 
la compréhension matérialiste de son dispositif, repris à l’origine (le volumen) en même temps que 
projeté à l’avant-garde de l’époque (le cinématographe). 

Une ambiguïté semblable s’entend dans la formule initiale : « Je suis pour ¾ aucune 
illustration », qui écarte l’illustration en même temps qu’elle l’annexe au livre, et où le tiret cadratin 
unit en même temps qu’il sépare le texte et l’image. En donnant à cette formule une portée 
emblématique de l’esthétique mallarméenne, on pourrait dire que le tiret, qui fait se rejoindre 
l’affirmation et la négation (« pour ¾ aucune »), accomplit cet « hymen », « vicieux mais sacré250 », 
que Mallarmé entreprend de nouer entre les arts : non pas les réunir dialectiquement sous l’égide 
de la musique et dans la visée d’une totalité, comme le voulait Wagner, mais différer leur différence au 
sein du livre, compris sans doute comme une unité nouvelle, mais conçu hors de toute synthèse. 
Tout se passe comme si le Livre, en contenant tous les arts, avait lieu cependant sans le concours 

 
246 Mallarmé, Réponse à une enquête Sur le roman illustré par la photographie, OC II, p. 668. 
247 OC II, p. 1731. 
248 Georges Rodenbach, Le Figaro, 13 septembre 1898. 
249 Mallarmé, « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 212. 
250 « Mimique », Crayonné au théâtre, Divagations, OC II, p. 178. 
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d’aucun : il est image, mais sans les prestiges d’« un art fait d’onguents et de couleurs251 » ; il est 
musique (et « Musique, par excellence252 »), mais musique silencieuse, sans « le secours des cordes, 
des cuivres et des bois253 » ; comme, réciproquement, la danseuse est « poème », mais « poème 
dégagé de tout appareil du scribe254 ». Dans le livre, qui les convoque tous, les arts demeurent 
incommensurables entre eux ; et en chaque formule effectivement tentée, les arts se touchent à 
proportion inverse de ce qu’ils se repoussent, leur réunion supposant entre eux le jeu d’une fugue 
perpétuelle, ou, l’entrelacs, quelque peu borroméen, d’« un thyrse plus complexe255 ». 
 
 
Livre d’artiste, Livre-objet, Livre-fétiche 
 

Le corpus des « livres illustrés » imaginés, esquissés ou réalisés par Mallarmé et quelques-uns 
de ses amis peintres est ample. Il a déjà été balisé par Luce Abélès, Jean-Michel Nectoux, Barbara 
Bohac, Bertrand Marchal, ou Evanghelia Stead256. Il n’est cependant pas si aisé à circonscrire, car 
s’y mêlent des œuvres effectivement réalisées, et d’autres simplement projetées ou abandonnées ; 
et car les registres de l’image et les régimes de son interaction avec le texte ne sont pas tous de la 
même nature. Il comprend : 1. Le projet de confier une version du « Sonnet en -yx » pour le recueil-
album Sonnets et Eaux-fortes, publié chez Lemerre en 1869 grâce aux soins de Philippe Burty. C’est 
pour Mallarmé une occasion manquée, car le sonnet est arrivé trop tard pour que Lemerre puisse 
l’intégrer ; mais ce projet, écrit Barbara Bohac, permet à Mallarmé de « prendre conscience, pour 
la première fois peut-être, du potentiel pictural de ses poèmes » : si le « Sonnet en -yx » lui apparaît 
« peu plastique », « au moins, [écrit Mallarmé à Cazalis], est-il aussi “blanc et noir” que possible », 
en sorte qu’il peut « se prêter à une eau-forte pleine de Rêve et de Vide257 ». 2. Le journal La Dernière 
Mode et ses lithographies aquarellées (1874), d’un registre beaucoup plus « quotidien », mais que 
Mallarmé n’hésite pas à associer au rêve du Livre (« le despotique bouquin lâché de Moi-même ») 
dans la lettre autobiographique qu’il confie à Verlaine en novembre 1885258. 3. Le Corbeau, The Raven, 
Poëme par Edgar Poe, traduction française de Stéphane Mallarmé, avec illustrations par Édouard 
Manet, chez Lesclide, 1875. 4. L’Après-midi d’un faune par Stéphane Mallarmé, avec frontispice, 
fleurons et cul-de-lampe [par Édouard Manet], chez Derenne, 1876. 5. Les Poèmes d’Edgar Poe, 
édition Deman, 1888, et édition Vanier, 1889, illustrés par Manet. L’édition Deman, que Mallarmé 
reconnaît comme « seule sienne », reprend le frontispice de Manet pour le Corbeau représentant la 
tête de corbeau de trois quarts, et elle ajoute, de Manet, un portrait de Poe ; l’édition Vanier intègre, 
avec une qualité moindre, toutes les illustrations faites par Manet pour Le Corbeau, le portrait de 
Poe, des illustrations faites auparavant pour les poèmes Annabel Lee et La Cité en la mer, avec, en 
plus, une représentation du tombeau d’Edgar Poe à Baltimore, accompagnant le poème « Tel qu’en 
lui-même l’éternité le change ». 6. Une série des Types de Paris, illustrée par des dessins de Raffaëlli, 
qui paraît en 1881 aux éditions du Figaro. Les poèmes de Mallarmé – pour une fois « presque 
intelligibles » écrit un critique de l’époque – évoquent quelques « types de la rue » : La Petite 
Marchande de lavandes, Le Marchand d’ail et d’oignons, Le Carreleur de souliers, Le Cantonnier, Le Crieur 
d’imprimés, La Femme du Carrier, La Marchande d’habits. Les croquis de Raffaëlli s’accordent à ce mode 

 
251 Le Jury de peinture pour 1874 et M. Manet, OC II, p. 411. 
252 « Le livre, instrument spirituel », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 226. 
253 La Musique et les Lettres, OC II, p. 68. 
254 « Ballets », Crayonné au théâtre, Divagations, OC II, p. 171. 
255 La Musique et les Lettres, OC II, p. 64. 
256 Luce Abélès, « “Je suis pour ¾ aucune illustration” : Mallarmé et le livre illustré », dans Mallarmé, 1842-1898, Paris, 
Gallimard-Réunion des Musées Nationaux, 1998, p. 109-115 ; Jean-Michel Nectoux, Mallarmé. Un clair regard dans les 
ténèbres. Peinture, musique, poésie, Paris, Adam Biro, 1998 ; Barbara Bohac, Jouir partout ainsi qu’il sied. Mallarmé et l’esthétique 
du quotidien, Paris, Classiques Garnier, 2012, p. 163-195 ; Bertrand Marchal, « Mallarmé critique d’art ? », RHLF, 2011, 
p. 333-340 ; Évanghélia Stead, La Chair du Livre. Matérialité, imaginaire et poétique du livre fin-de-siècle, Paris, PUPS, 2012. 
257 Mallarmé, Lettre à Cazalis, 18 juillet 1868, OC I, p. 732. 
258 Lettre à Verlaine, 16 novembre 1885, OC I, p. 789. 
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mineur du livre illustré, à 2fr.50 la livraison, plus volontiers tourné vers un large public. Mais l’on 
sait que chez Mallarmé, la hiérarchie des genres, « haut » ou « bas », « majeur » ou « mineur », 
s’annule dès lors que tous s’équivalent au regard de l’absolu latent en tout écrit. 7. Dans ces mêmes 
années, Mallarmé travaille à une anthologie de quelques-unes de ses proses, qui aurait dû paraître, 
chez Deman, sous le titre Le Tiroir de laque, avec des illustrations de cinq de ses amis peintres : John 
Lewis Brown, Degas, Berthe Morisot (pour « Le Nénuphar blanc »), Renoir (pour « Le Phénomène 
futur »), et Monet (pour « La Gloire »). Seul Renoir s’acquittera de sa tâche, et son travail à l’eau-
forte deviendra le frontispice du recueil Pages qui paraît chez Deman en 1891. 8. Un autre livre 
aurait pu devenir une sorte de livre-objet avant l’heure : il s’agit des Récréations postales, – « riens 
précieux259 » pour lesquels Mallarmé avait dessiné la couverture en forme d’enveloppe, en confiant 
à Whistler le soin de dessiner le timbre. Ce « joyau typographique260 », d’abord destiné à un éditeur 
londonien, ne vit pas le jour. 9. Plusieurs éditions des textes de Mallarmé comportent un 
frontispice : une allégorie de la Beauté par Renoir pour Pages (1891) issue du projet du Tiroir de 
Laque ; un portrait de Villiers de L’Isle-Adam par Marcellin Desboutin, destiné à une édition de la 
conférence de Mallarmé sur Villiers de L’Isle-Adam (1892), mais que Mallarmé n’aimait pas et qui ne 
sera finalement pas retenu ; un portrait de Mallarmé par Whistler pour Vers et prose (1893) ; et le 
frontispice de Félicien Rops, La Grande Lyre, pour les deux éditions des Poésies de Mallarmé, l’édition 
de 1887, et, l’édition posthume, chez Deman, parue en 1899, avec, en titre, une typographie 
ornementale de Théo Van Rysselberghe. 10. Les revues se prêtent également à ces essais d’art : 
ainsi L’Épreuve publie en 1894 le poème « Quelconque une solitude » avec une lithographie 
d’encadrement de Maurice Denis ; et la revue Pan publie en 1895 un manuscrit autographe du 
sonnet « À la nue accablante tu », associé à un dessin de Fernand Khnopff : celui-ci, dans le style 
Art Nouveau, est intitulé La Poésie de Stéphane Mallarmé ; il était d’abord destiné à servir de frontispice 
à l’édition des Poésies chez Deman, pour laquelle Mallarmé préféra finalement le frontispice de Rops. 
11. Enfin, deux projets confiés à l’éditeur et marchand d’art Ambroise Vollard furent interrompus 
par la mort du poète, le 7 septembre 1898 : une édition illustrée par Vuillard d’Hérodiade dont 
Mallarmé rouvre le chantier à la fin de sa vie ; et, juste avant, une édition de luxe du Coup de dés, 
avec des lithographies de Redon. 
 
 
« Un allié d’art d’une sûreté absolue » 
 

Mallarmé et Redon se sont d’abord rencontrés… dans les pages d’un livre : À rebours de 
Huysmans, – et, qui plus est, dans la bibliothèque et le musée imaginaire d’un personnage de fiction, 
Des Esseintes261. Dans la vie réelle, c’est l’album de l’Hommage à Goya [Fig. 1, Pl 1-6] qui les met en 
relation : Redon adresse un exemplaire dédicacé à Mallarmé, qui remercie dans une lettre datée du 
2 février 1885. Au même moment, à propos du même album, Huysmans publie un texte dans la 
Revue indépendante sous le titre « Le Nouvel Album d’Odilon Redon » (février 1885), repris ensuite, 
sous le titre Cauchemar, dans la section Paraphrases de la seconde édition des Croquis parisiens : il s’agit 
d’une « transposition d’art », dans laquelle le genre de la critique d’art se résorbe tout entier dans 
celui du récit de rêve, – Huysmans se saisissant de la part d’indétermination qui demeure dans 
l’enchaînement des images, pour y loger, librement, ses propres visions et y insinuer, d’un art à 
l’autre, le jeu de l’écriture262. Il est remarquable que Mallarmé s’en tienne quant à lui à un texte à 
usage privé (une lettre personnelle), – signe qu’entre Mallarmé et Redon l’échange artistique passe 
d’abord par un lien d’amitié, dans la mesure où un tel lien est en vérité plus profond et plus fécond 

 
259 Récréations postales, OC I, p. 245. 
260 Ibid. 
261 À rebours fixe pour longtemps les traits de Mallarmé et de Redon dans la conscience des contemporains. À noter 
que Redon compose en 1888 un frontispice pour À rebours, intitulé Des Esseintes (André Mellerio, Odilon Redon. Les 
Estampes. The Graphic Worc. Catalogue raisonné, San Francisco, Alan Wofsy Fine Arts, 2001, Pl 82) ; il l’adresse à Mallarmé 
qui avait quant à lui publié « Prose (pour Des Esseintes) » en 1885. 
262 Huysmans, Écrits sur l’art, édition de Patrice Locmant, Paris, Bartillat, 2006, p. 299. 
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que les appartenances d’école ou les logiques de champ. Au reste, la lettre du 2 février 1885, a ceci 
de remarquable que l’on y voit Mallarmé se reconnaître littéralement dans les lithographies de 
Redon263, – un peu comme Baudelaire s’était reconnu dans la musique de Wagner. Au fil des années, 
l’amitié entre Redon et Mallarmé ira grandissant. En dehors des mardis de la rue de Rome auxquels 
Redon se joint, les deux hommes partagent des promenades en barque sur la Seine quand, en 1888, 
les Redon s’installent à Samois non loin de Valvins ; ils se retrouvent à Bruxelles en 1890, quand 
Redon participe au salon des Vingt tandis que Mallarmé prononce une conférence sur Villiers ; la 
fille de Mallarmé, Geneviève, deviendra la marraine d’Ari Redon, fils d’Odilon Redon qui le 
représente dans un tableau intitulé L’Enfant devant l’aurore boréale, offert à Mallarmé [Fig. 2]. Solitaires 
tous deux264, leurs travaux respectifs se soutiennent d’un échange continu de dons et contredons : 
Redon adresse à Mallarmé la série de lithographies sur la Tentation de Saint Antoine publiée chez 
Deman en 1887 [Fig. 3], et Mallarmé le remercie le 1er janvier 1888265 ; en décembre 1888, il lui 
adresse la série À Gustave Flaubert [Fig. 4], à quoi Mallarmé répond en offrant à Redon un exemplaire 
des Poèmes d’Edgar Poe, avec la dédicace : « À Redon, autre songeur […]266 » ; en 1891, Redon, pour 
remercier Mallarmé de l’envoi de Pages, lui adresse la série lithographique intitulée Songes [Fig. 5] ; 
Mallarmé le remercie : « Vous agitez dans nos silences le plumage du Rêve et de la Nuit », lui écrit-
il267. Au-delà des politesses d’usage, la sorte de cérémonie privée qu’institue ainsi le partage des 
œuvres signale la profondeur du lien qui unit Mallarmé et Redon dans une réciprocité idéale : sur 
un exemplaire de Pages, Mallarmé, en juin 1891, avait porté la dédicace suivante : « À Odilon Redon, 
lecteur rêvé […]268 » ; Redon, apprenant en 1898 la mort de Mallarmé, confia que celui-ci fut pour lui 
« un allié d’art d’une sûreté absolue269 ». 
 
 
Un livre de deuil 
 

Dans l’aventure du « livre de peintre » ou de ce que Yves Peyré nomme « le livre de 
dialogue270 », un tiers cependant s’interpose et joue un rôle moteur : il s’agit de l’éditeur, c’est-à-
dire, dans le cas du projet de l’édition illustrée du Coup de dés [Fig. 7, Pl 1, 2 et 3], Ambroise Vollard. 
C’est bien Ambroise Vollard en effet qui soumet l’idée à Mallarmé, et qui transmet à Redon l’accord 
de celui-ci. Le genre du livre d’artiste – « un genre, que c’en devienne un » pourrait dire Mallarmé271 

 
263 En évoquant la planche III de l’Hommage à Goya – titrée Un FOU, dans un morne paysage (Mellerio, Pl. 56 ; ici-même, 
Fig. 1, Pl 3) –, Mallarmé reconnaît dans « ce délicieux ermite fou » « le pauvre petit homme que du fond de mon âme 
j’aimerais être », écrit-il (Lettres […] à Odilon Redon, Paris, Corti, 1960, p. 132-133). Plus encore, quand il évoque la 
planche V – Un étrange JONGLEUR (Mellerio, Pl. 58 ; ici même Fig. 1, Pl 5) –, il retrouve les termes qu’il avait utilisés 
vingt ans plus tôt pour confier à Cazalis son rêve d’une Œuvre gagée sur le Néant : « le lucide désespoir » du « grand 
Mage inconsolable et obstiné chercheur d’un mystère qu’il sait ne pas exister » que donne à voir la planche de Redon 
est celui-là même du Mallarmé de la crise métaphysique de Tournon, s’élançant vers un Rêve qu’il « sait n’être pas » et 
« proclamant, devant le Rien qui est la vérité, ces glorieux mensonges » (OC I, p. 696). Les planches de Redon sont 
ainsi pour Mallarmé des miroirs spirituels. Mais Redon quant à lui se reconnaîtra tout autant dans les mots que lui 
adresse Mallarmé, en se saisissant des termes de la lettre du 2 février 1885 pour titrer la planche qui clôt l’album La 
Nuit (1886) : « Et le chercheur était à la recherche infinie » (Mellerio, Pl. 67 ; ici-même, Fig. 6). 
264 Dans À soi-même, Odilon Redon confie : « J’ai été amené à l’isolement où je suis par l’impossibilité absolue de faire 
autrement l’art que j’ai toujours fait. Je ne comprends rien à ce qu’on appelle des concessions : on ne fait pas l’art qu’on 
veut » (À soi-même, Paris, José Corti, p. 22-23) ; à quoi pourrait faire écho la phrase de Mallarmé : « Suffisamment, je 
me fus fidèle, pour que ma vie humble gardât un sens » (OC II, p. 762). 
265 Mallarmé à Odilon Redon, 1er janvier 1888, Correspondance, 1854-1898, édition établie, présentée et annotée par 
Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, 2019, p. 671. 
266 Mallarmé à Odilon Redon, 19 décembre 1888, Correspondance, 1854-1898, édition citée, p. 752. 
267 Mallarmé à Odilon Redon, 10 novembre 1891, Correspondance, 1854-1898, édition citée, p. 1002. 
268 Lettres […] à Odilon Redon, Paris, José Corti, 1960, p. 141. 
269 Lettre d’Odilon Redon à Mellerio, octobre 1898, Lettres d’Odilon Redon, 1878-1916, Paris et Bruxelles, G. Van Oest, 
1923, p. 36. 
270 Yves Peyré, Peinture et poésie. Le Dialogue par le livre, Paris, Gallimard, 2001. 
271 « Observation relative au poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard », OC I, p. 392. 
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– existe alors depuis quelque vingt ans, quand, dans les années 1870, Mallarmé, Charles Cros et 
Édouard Manet en inventaient les premières formules272. Mais dans les années 1890, le champ 
littéraire et artistique, autant que le champ éditorial, est bien différent : le livre d’artiste y est 
maintenant identifié, et l’on pressent que le genre est riche d’avenir. Le lancement d’un livre de 
peintre n’en est pas moins un « pari » : à rebours de l’imprimerie de masse, il s’agit de faire en sorte 
que le livre-album, tiré en un nombre limité d’exemplaires, redevienne, littéralement, une valeur 
« spéculative ». Le fait intéresse comme tel Mallarmé, pour qui, on le sait, « tout se résume dans 
l’Esthétique et l’Économie politique273 ». Aux calculs marchands de l’éditeur d’art, répondent les 
calculs d’une autre sorte du poète et du peintre, dès lors qu’il s’agit pour eux de soustraire la poésie 
au « tas de loquace vacuité274 » qui caractérise la production littéraire ordinaire. Le livre – comme 
autrefois les « fermoirs d’or des vieux missels » et les « hiéroglyphes inviolés des rouleaux de 
papyrus275 » – retrouve un caractère qui le distingue : mais sa « valeur » n’en est pas moins un coup 
de dés en effet, lancé dans un « marché » sans stabilité ni étalon-or qui fixerait absolument le prix de 
la Beauté. 

 
Le poème, on le sait, avait d’abord été publié dans la revue Cosmopolis, le 4 mai 1897, dans une 

version cependant imparfaite, puisque le texte n’y était pas disposé en double page comme l’avait 
voulu Mallarmé ; l’édition Vollard, on le sait aussi, demeure une édition fantôme, interrompue par la 
mort de Mallarmé ; si bien que, pour ce poème qui devait, plus qu’aucun autre, « faire corps avec 
le papier même276 », il n’existe pas d’édition que l’on puisse dire « définitive » : le manuscrit existe277 ; 
mais la maquette typo-litho-graphique est, quant à elle, perdue, – au point que Valéry (en ceci « plus 
royaliste que le roi », écrit Bertrand Marchal) ne pensait pas souhaitable que l’on composât Un coup 
de dés après la mort du poète, dès lors que nul ne pouvait aboutir à « la reproduction parfaite de 
l’aspect » voulu par Mallarmé. 

 
Le livre devait comporter quatre lithographies de Redon, dont ne subsistent que trois planches 

d’essai. Celles-ci ont été retrouvées tardivement ; et André Mellerio, réalisant en 1913 un premier 
catalogue raisonné de l’œuvre graphique d’Odilon Redon, ne les avait pas d’abord rapportées au 
Coup de dés. Aucune planche n’est titrée. André Mellerio les désigne de la manière suivante : 1. Femme 
de profil vers la gauche, coiffée d’un hennin (300 x 240 mm). 2. Tête d’enfant, de face, avec au-dessus un arc-en-
ciel (120 x 70 mm). 3. Femme coiffée d’une toque et rejetant le buste en arrière (260 x 240 mm). Jean-Michel 
Nectoux les désigne quant à lui selon les titres suivants : 1. La Femme au hennin. 2. L’Enfant à l’arc-
en-ciel. 3. La Femme à l’aigrette278 [Fig. 8, Pl 1-3]. Dans tous les cas, les titres orientent et donc réduisent 
les interprétations possibles des images, que Redon – dont les légendes fascinaient Mallarmé279 – a 
cette fois laissées muettes, chacune faisant cristalliser silencieusement des éléments verbaux épars 
dans le poème. Aucune planche par ailleurs n’est numérotée, même si la planche dite de L’Enfant 
à l’arc-en-ciel, de dimension plus petite par rapport aux deux autres, porte la mention « ex-libris » 
dans un exemplaire annoté par l’épouse de Redon, conservé au Art Institute of Chicago. On ne sait 

 
272 En 1874, à la Librairie de l’Eau-Forte, paraît Le Fleuve de Charles Cros avec des eaux-fortes d’Édouard Manet. 
L’année suivante, nous l’avons dit, paraît chez Lesclide Le Corbeau ; puis, en 1876, chez Derenne, L’Après-midi d’un 
faune. Le genre du « livre de dialogue » y trouve quelques-uns de ses traits constitutifs : un tirage rare et précieux, la 
collaboration de deux artistes contemporains travaillant de concert et à égalité, une intrication du texte et de l’image 
chaque fois originale mais qui fait du livre une unité en soi nouvelle. 
273 Mallarmé, La Musique et les Lettres, OC II, p. 76. 
274 « Hamlet », Crayonné au théâtre, Divagations, OC II, p. 168. 
275 Hérésies artistiques (1862), OC II, p. 361. 
276 Mallarmé à Edmond Deman, 28 avril 1888, Correspondance, 1854-1898, édition établie, présentée et annotée par 
Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, 2019, 692. 
277 Voir les manuscrits et épreuves du poème dans Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, édition de François Morel, 
Paris, La Table Ronde, 2007. 
278 Mellerio, Pl. 186-189 ; Jean-Michel Nectoux, ouvr. cité, p. 141-143. 
279 « Je jalouse vos légendes », écrit Mallarmé à Redon dans une lettre du 10 novembre 1891, où il remercie Redon pour 
l’envoi de l’album Songes, Correspondance, 1854-1898, édition citée, p. 1002. 
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rien par ailleurs de la quatrième planche perdue « dans un transport effectué par l’imprimerie ». 
Quel aurait été le « dispositif » du livre ? 
Une première incertitude touche à la place des « illustrations » relativement au texte. Dans une 

lettre datée du 20 avril 1898 (c’est-à-dire à un moment où, après les retards occasionnés par les 
erreurs de l’imprimeur Firmin Didot, Redon peut enfin se mettre au travail), Odilon Redon indique 
à Mallarmé que les lithographies, sur le même papier que le texte, doivent être « séparément 
placées280 ». L’indication est vague, mais importante. Alors que pour L’Après-midi d’un faune, Manet 
avait inventé une manière d’accompagner (comme musicalement) le texte en scandant par l’image 
l’espace typographique du poème (ex-libris, frontispice, fleuron et cul-de-lampe), pour Un coup de 
dés, Mallarmé et Redon accusent davantage l’autonomie de chaque art, chacun répondant à l’autre, 
mais à distance. 

Cette césure entre le texte et l’image est soulignée en outre par le fait que, d’emblée, Mallarmé 
conçoit le rapport entre la typographie et la lithographie comme un rapport inverse : puisque le 
« dessin » du texte est noir sur blanc – en miroir de « l’alphabet des astres » –, Redon devra 
composer, quant à lui blanc sur noir. C’est Ambroise Vollard qui, dans une lettre du 5 juillet 1897, 
relaie auprès de Redon cette exigence de Mallarmé, qui unit dans une même vision plastique l’espace 
typographique et l’espace lithographique, mais en faisant de l’un le négatif de l’autre : 

 
Vous m’aviez, si je m’en souviens, témoigné autrefois la crainte que des illustrations importantes 
n’alourdissent cet ouvrage ; mais l’auteur regarde au contraire comme un élément de succès pour son 
ouvrage que les illustrations en soient très importantes ¾ non pas qu’il m’en ait parlé d’une façon 
spéciale, cela est venu très simplement à propos d’une planche de l’Apocalypse que je lui montrais, celle 
où il y a « un personnage assis tenant un livre, avec ces bêtes à ses pieds281 ». Monsieur Mallarmé après 
l’avoir beaucoup admirée m’a dit : « Oui, mais pour les planches que Redon fera pour mon ouvrage, il 
importe qu’il y ait un fond dessiné : sinon, si le dessin se présente sur un fond blanc comme dans cette 
planche, cela fera double emploi avec le dessin de mon texte qui est noir et blanc. » Pour moi je vous 
avouerai que je n’y voyais pas tant de malice […]282. 
 

En vérité, seule la planche dite L’Enfant à l’arc-en-ciel correspond à cette inversion des rapports 
entre le blanc et le noir : quand la typographie du poème laisse revenir les blancs, qui « assument 
l’importance, frappent d’abord283 », la lithographie au contraire noircit le fond d’où se détache, plus 
spectralement alors, la figure de l’enfant. Mais pour les deux autres lithographies, Redon semble 
plutôt s’être laissé gagner par l’effet de blancheur que le poème insinue dans l’espace typographique, 
en dessinant « blond et pâle, afin de ne pas contrarier l’effet des caractères, ni leur variété nouvelle », 
comme il l’écrit dans la lettre à Mallarmé du 15 avril 1898 : 

 
J’avais à vous parler aussi des dessins du Dé : Vollard m’a montré des papiers superbes ; je crois que, 
pour l’unité, nous pourrions tenter l’impression des lithographies sur papier blanc, c’est-à-dire sur celui 
du texte, bien que séparément placées ; je me propose de dessiner blond et pâle, afin de ne pas contrarier 
l’effet des caractères, ni leur variété nouvelle. / J’ai les pierres au grainage, c’est vous dire que je serai 
bientôt définitivement à l’ouvrage284. 
 

Typographie et lithographie tirent toutes deux leur force figurale d’un jeu entre le noir et le blanc ; 
mais, alors que Mallarmé misait sur un rapport inverse entre ces deux « graphies » pour mieux faire 
valoir entre elles une complémentarité (au lieu d’une redondance), Redon, tout en comprenant le 
souci de Mallarmé, tend davantage à accorder sa manière graphique à la blancheur nouvelle du 
texte, en sorte que, comme l’écrit Thierry Roger, au contact du Coup de dés, le « peintre des Noirs » 

 
280 Lettre de Redon à Mallarmé, 20 avril 1898, cité dans Mallarmé, Correspondance, recueillie, classée et annotée par Henri 
Mondor et Lloyd James Austin, 1959-1985, t. X, p. 145. 
281 L’Apocalypse de Saint-Jean, par Odilon Redon, suite de douze lithographies et un frontispice, éditée par Vollard. 
Mellerio, Pl. 173-175. Il s’agit ici de la planche 175. Ici même, Fig. 7. 
282 Ambroise Vollard à Odilon Redon, 5 juillet 1897, Lettres à Odilon Redon, Paris, José Corti, 1960, p. 143-144. 
283 Mallarmé, « Observation relative au poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard », OC I, p. 391. 
284 Lettre de Redon à Mallarmé, 20 avril 1898, Correspondance, recueillie, classée et annotée par Henri Mondor et Lloyd 
James Austin, 1959-1985, t. X, p. 145. 



 49 

semble se muer en « peintre du blanc285 ». 
Dans tous les cas, le rapport au ciel étoilé (qui s’écrit quant à lui « lumineusement, sur champ 

obscur286 ») se voit littéralement compliqué dans le livre d’artiste : l’espace lithographique, en 
s’adjoignant à l’espace typographique, ajoute un « pli » supplémentaire au jeu du livre, qui, « pli 
selon pli287 », diffère d’autant sa dimension ontologique initiale, et accuse alors davantage la 
réduction de la métaphysique à la simple esthétique. 
 

Les choix iconologiques faits par Redon sont également révélateurs du jeu qui s’insinue entre 
les deux manières d’art, à la lisière de la figuration et de l’abstraction. 

Sans doute, Redon s’est plaint de l’abstraction du poème, a priori si peu apte à offrir la matière 
pittoresque dont l’illustrateur a besoin : « songez qu’il n’y avait pas un mot qui ne fut abstrait ! Ah ! 
si seulement il avait parlé d’une chaise ou d’un démon », aurait-il confié288. À cette absence de motifs 
figuratifs, s’ajoute l’absence d’une historia (« on évite le récit289 », écrit Mallarmé), sur laquelle se 
fondait traditionnellement la possibilité d’une transposition d’un art à l’autre, et qui, dans la 
tradition de l’ut pictura poiesis, conférait à la poésie et à la peinture un même substrat discursif. 

Pour autant, comme le remarque Thierry Roger, les trois planches qui sont parvenues jusqu’à 
nous signalent que pour Redon Un coup de dés n’est pas d’emblée ce « monstre d’abstraction » qu’il 
deviendra au fil de ses interprétations artistiques au XXe siècle290. Les choix faits par Redon pour 
« illustrer » Un coup de dés rappellent que le poème conserve en vérité une dimension figurative, que 
Mallarmé, au reste, a souligné lui-même quand il présente son poème comme le reflet inverse d’un 
ciel étoilé, repris, écrit-il, à « l’estampe originelle291 ». Si donc Un coup de dés, du moins dans le 
« pari292 » qui le tourne vers quelques-unes de ses postérités possibles, est bien à l’origine de 
l’abstraction en art, il n’est cependant pas si abstrait que ne demeurent en lui des traces d’éléments 
figuratifs, qui sont comme des « points de capiton », où, dans le tissu ajouré du texte, émergent des 
formes sensibles, que le langage refoule en partie, mais que l’interprétation plastique rend à nouveau 
manifestes. 

C’est en tout cas à ces points d’émergence de la figuration que Redon situe son intervention, 
trouvant alors dans le poème de Mallarmé un répertoire iconographique qui convient à sa manière 
propre : les « dés » bien sûr, eux-mêmes tôt présents dans l’œuvre graphique de Redon293, un ciel 
nocturne, une « constellation », interprétée par Redon comme l’apparition d’un signe zodiacal (le 
taureau) se détachant sur une roue céleste, une « torsion de sirène », des ailes, une toque, une plume, 
etc. Jean-Michel Nectoux a même rapporté la planche qu’il nomme « La Femme à l’aigrette » à un 
« lieu » précis du texte, qui en constituerait pour ainsi dire la légende : 

 
La lucide et seigneuriale aigrette /de vertige / au front invisible / scintille / puis ombrage / une stature 
mignonne ténébreuse / debout / en sa torsion de sirène. 
 

Mais, au-delà de ces éléments iconologiques, Mallarmé et Redon se rejoignent dans le régime 
nouveau qu’ils confèrent aux images, – les soumettant à une dynamique particulière et les dotant 
d’une instabilité telle qu’elles semblent être en formation plutôt que déjà formées, vouées aux 

 
285 Thierry Roger, L’Archive du Coup de dés. Étude critique de la réception d’Un coup de dés jamais n’abolira le hasard de 
Stéphane Mallarmé (1897-2007), Paris, Classiques Garnier, 2010, p. 709. 
286 Mallarmé, Quant au livre, OC II, p. 215. 
287 « Remémoration d’amis belges », Poésies, OC I, p. 32. 
288 Redon à Jacques Morland, cité par Roseline Bacou, Odilon Redon, Genève, Cailler, 1956, p. 96. 
289 Mallarmé, « Observation relative au poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard », OC I, p. 391. 
290 Thierry Roger, ouvr. cité, p. 697. 
291 Mallarmé, Lettre à André Gide, 14 mai 1897, OC I, p. 816. Voir aussi la lettre à Camille Mauclair, 8 octobre 1897, 
OC I, p. 818. 
292 Voir Jean-Nicolas Illouz, « Le Pari de Mallarmé. Note sur le livre de Quentin Meillassoux, Le Nombre et la sirène. Un 
déchiffrage du Coup de dés de Mallarmé », revue en ligne Hyperion, on the future of aesthetics, vol. X, On Mallarmé, part. II, 
curated by guest editor Kari Hukkila, Contra mundum Press, Winter 2017, p. 88-102. 
293 Voir Redon, Dans le Rêve, [1879], « Le Joueur », Mellerio, Pl. 31 ; ici même, Fig. 9. 
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métamorphoses et ne se soutenant que de se fondre indéfiniment les unes dans les autres. 
Pour Mallarmé, cette labilité des images, déjà remarquée d’un point de vue thématique par 

Jean-Pierre Richard294, tient plus spécifiquement au dispositif même du livre : nous l’avons dit, 
celui-ci est « volume » (volumen), c’est-à-dire « rouleau » que l’on déroule, analogue en cela au 
cinématographe ; et, de fait, dans l’« Observation » qui précède la publication du Coup de dés dans 
Cosmopolis, Mallarmé souligne cette dynamique que « la mobilité de l’écrit » confère aux images, 
dont le déroulé temporel est cependant ressaisi spatialement en « quelque mise en scène spirituelle 
exacte295 ». 

Chez Redon, l’image obéit également à un principe dynamique ; mais celui-ci tient moins à la 
structure de l’œuvre et à son dispositif formel, qu’au « régime nocturne » de l’imagination que 
Redon sollicite en faisant procéder sa création d’une « soumission docile à la venue de 
l’inconscient296 ». Ses visions s’emparent d’une matière encore amorphe, non déjà fixée dans une 
forme, mais sujette à des métamorphoses, transformations et hybridations. En cela, Redon, on l’a 
dit297, opère une synthèse de la Naturphilosophie romantique et de l’évolutionnisme darwinien, tout 
en captant dans les formes fantastiques que son art suscite les forces d’un Inconscient collectif ou 
d’un Vouloir-vivre anonyme traversant (et déréglant) les règnes et les espèces. La figure d’Oannès, 
empruntée à La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert, emblématise cette puissance de l’imagination 
créatrice selon Redon : « Moi, la première conscience du chaos, j’ai surgi de l’abîme pour durcir la 
matière, pour régler les formes298 », dit Oannès, dont un avatar se retrouve sur la coiffe de La Femme 
au hennin dans l’interprétation du Coup de dés, sous la forme d’un petit être zoomorphe, mi-homme, 
mi-mollusque ou hippocampe. En outre, ces « images potentielles », comme les nomme Dario 
Gamboni299, saisies in statu nascendi, résultent d’un procédé particulier du lithographe, qui laisse 
transparaître dans nombre de ses planches des images-fantômes, sorte de repentirs encore apparents, 
ou figures-palimpsestes intensifiant le tremblée des images et la malléabilité des formes. Ainsi, dans 
la planche dite de La Femme au hennin une tête d’enfant, à peine visible, subsiste à gauche, comme 
une sorte d’écho de la planche dite de L’Enfant à l’arc-en-ciel, avec en outre une tête d’oiseau elle 
aussi à peine esquissée, vestige peut-être de ces « vols qui n’ont pas fui » qui hantent le poème de 
Mallarmé comme les dessins de Redon. 

Dans le dispositif du livre-album que devait être l’édition Vollard du Coup de dés, il semble alors 
que texte et image fassent jouer l’opposition fondamentale de la pensée pure d’un côté et de la vie 
inconsciente de l’autre, ou plutôt qu’ils indiquent ensemble, comme ailleurs la Musique et les 
Lettres, « la face alternative » de l’Idée : « ici élargie vers l’obscur ; scintillante là300 ». Mais ce partage 
entre « scintillation » et « obscurité » se redouble en réalité en chacun des deux volets du livre ; et 
on le voit par exemple se redistribuer dans la planche dite de la Femme au hennin : celle-ci, si nous la 
« lisons » de droite à gauche, enchaîne le petit être zoomorphe, symbole de l’Inconscient, – la 
femme de profil, dont le visage sévère et serein, évoque celui de la « Déesse de l’Intelligible » dans 
la série de l’Hommage à Goya301, – enfin, au-delà de cette incarnation encore personnelle de la Pensée, 
deux dés, figures d’une abstraction plus grande, – tandis que revient, à peine visible, de l’autre côté 
de lignes géométriques esquissées, ce que refoule un tel « issu stellaire » : le profil d’une tête d’enfant 
à demi effacée. 

 
294 Voir Jean-Pierre Richard, L’Univers imaginaire de Mallarmé, Paris, Seuil, 1988 (notamment p. 29-30). 
295 OC I, p. 391. Sur la dimension spatio-temporelle d’Un coup de dés (entre vers et prose, comme entre Nombre et 
Hasard), voir Jean-Nicolas Illouz, « Mallarmé proselibriste », revue en ligne Hypérion, on the future of aesthetics, vol. IX, 
n°3, winter 2015, On Mallarmé, part. I, curated by guest editor Kari Hukkila, p. 140-160 (Texte repris dans L’Utopie de 
l’art. Mélanges offerts à Gérard Dessons, sous la direction d’Arnaud Bernadet, Olivier Kachler et Chloé Laplantine, Paris, 
éditions Classiques Garnier, 2020, p. 175-190). 
296 Lettre à André Mellerio datée du 16 août 1898, Lettres d’Odilon Redon, édition citée, p. 34. 
297 Voir Jean-François Chevrier, L’Hallucination artistique : de William Blake à Sigmar Polke, Paris, l’Arachnéen, 2012. 
298 Redon, La Tentation de Saint Antoine (1896), Mellerio, Pl. 147 ; ici-même, Fig. 3. 
299 Dario Gamboni, Images potentielles : ambiguïté et indétermination en art moderne, Dijon, Les Presses du réel, 2016. 
300 Mallarmé, La Musique et les Lettres, OC II, p. 69. 
301 Redon, Hommage à Goya (1885), Mellerio, Pl. 59 ; ici-même, Fig. 1, Pl 6. 
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Une autre tête d’enfant, en écho, est le motif principal de la planche dite L’Enfant à l’arc-en-ciel, 
– où l’arc-en-ciel semble être plutôt une roue zodiacale arrêtée sur le signe du taureau apparaissant 
sur la voûte céleste. À quels « lieux » du poème l’image réalisée par Redon vient-elle ici se greffer ? 
Et à quelle force figurale contenue dans les mots répond-elle ? On sait que, dans Un coup de dés, la 
disparition d’un enfant accompagne, en sourdine, le naufrage du « Maître ». Cette disparition est 
perceptible dans la série d’associations qui commence à « plume solitaire éperdue », se continue en 
« prince amer de l’écueil », et se fixe un instant, au pli de la page, dans ces mots : 

 
[…] par sa petite raison virile / en foudre //soucieux / expiatoire et pubère / muet / […] 
 

où le mot « muet », isolé, apparaît comme le point de cristallisation à partir duquel peut surgir en 
effet la figure d’un enfant : un enfant en vérité deux fois « muet », – « muet » d’être 
(étymologiquement) « celui qui ne parle pas » (infans), – et « muet » d’être celui dont la mort 
redouble le silence. Autant qu’un grand poème métaphysique, Un coup de dés est, plus intimement, 
un livre de deuil, obscurément dédié à quelque enfant « tu302 », dont le texte encrypte en lui le 
silence. Dans la vie de Mallarmé, cet enfant, on le sait, est Anatole (mort en 1879, âgé de huit ans). 
Mais Odilon Redon n’aurait peut-être pas aussi bien perçu ce nœud inconscient du poème, si, 
comme l’a dit déjà Léon Cellier303, il ne partageait lui-même avec Mallarmé l’expérience d’un deuil 
semblable. Car Redon, on le sait aussi, perdit également un enfant, Jean (mort en 1886, âgé de six 
mois). À la naissance de son second fils, Ari (en 1889), la fille de Mallarmé, Geneviève, fut la 
marraine de celui-ci ; et Redon, plus tard, offrit à Mallarmé un pastel, représentant le profil d’Ari, 
intitulé L’Enfant devant l’aurore boréale (vers 1894)304. C’est ce profil que l’on retrouve dans la planche 
dite La Femme au hennin, tandis que, sur la planche dite L’Enfant à l’arc-en-ciel, un autre enfant, 
immobile, les lèvres fermées, fixe le spectateur, se détachant de cette autre nuit qui est celle des 
limbes ou de l’inconscient. De l’espace typographique en noir sur blanc, à l’espace lithographique 
en blanc sur noir, le livre-album de Mallarmé et de Redon apparaît ainsi comme un dispositif 
spectographique, apte à faire revenir les fantômes. La « transposition d’art » à laquelle s’exerce Redon 
vaut comme un transfert, une compréhension d’inconscient à inconscient, d’un mystère l’autre, – 
dans l’évidence cependant d’une amitié vécue et le « bel aujourd’hui » d’une œuvre en effet partagée. 
  

 
302 Sur ce « tu » que l’on entend dans « À la nue accablante tu », voir Jean-Nicolas Illouz, « Fragments d’un discours sur 
la mort : éloge funèbre, tombeaux et écriture du deuil dans l’œuvre de Mallarmé », in Alain Génetiot (dir.), L’Éloge 
lyrique, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2008, p. 375-390. 
303 Léon Cellier, « Mallarmé, Redon et Un coup de dés… », Cahiers de l’Association internationale d’études littéraires, n°27, mai 
1975, p. 363-375. 
304 Dans le titre L’Enfant devant l’aurore boréale, Jean-François Chevrier note l’insistance du phonème OR, qui renvoie 
obliquement aux initiales de la signature [O.R.] d’Odilon Redon (L’Hallucination artistique, ouvr. cité). 
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Chapitre V 
 

Un dispositif photographique : 
Edgar Degas, Auguste Renoir et Stéphane Mallarmé (1895) 

 
 

Le 16 décembre 1895, au 40 rue de Villejust, dans l’appartement de Julie Manet, la fille de 
Berthe Morisot et d’Eugène Manet (frère d’Édouard Manet), Edgar Degas fixe sur épreuve 
gélatino-argentique une photographie représentant, devant un miroir, Auguste Renoir et Stéphane 
Mallarmé [Fig. 1] 305. 

C’est cette photographie qui retiendra ici notre attention ; mais notons d’abord qu’elle est liée 
à d’autres photographies de Degas, prises sans doute lors de la même soirée. 

Sur l’une d’entre elles, on voit Mallarmé en compagnie de Paule Gobillard, une des nièces de 
Julie Manet [Fig. 2]306. En arrière-plan, Jean-Michel Nectoux a reconnu un tableau d’Édouard 
Manet, Jeune Fille dans un jardin [Fig. 2’]307. Mallarmé semble avoir bougé, et sa figure « tremble » un 
peu, comme le poète le souligne dans un quatrain destiné à accompagner la photographie, et adressé 
aux « petites Manet » en même temps que des fruits glacés de Nouvel An : 

 
Tors et gris comme apparaîtrait 
Miré parmi la source un saule 
Je tremble un peu de mon portrait 
Avec Mademoiselle Paule308. 
 

Une autre photographie montre les « petites Manet », c’est-à-dire Julie Manet et ses cousines, 
les nièces de Berthe Morisot, Paule Gobillard et Jeannie Gobillard (la future épouse de Paul Valéry), 
en compagnie de Geneviève Mallarmé, la fille du poète [Fig. 3]309. Au mur, on devine un tableau 
de Berthe Morisot, L’Oie [Fig. 3’]. On remarque aussi, outre la disposition des lampes qui assurent 
l’éclairage de la scène, le miroir de fond, qui réfléchit l’appareil photographique, monté sur trépied, 
que Degas avait commandé à Tasset en août 1895310, et que l’on retrouve dans la photographie 
représentant Mallarmé et Renoir ; mais, ici, Degas est hors champ, comme si le procédé physico-
chimique de la photographie avait lieu « tout seul311 », dirait Mallarmé, sans l’entremise d’un auteur 
dont la disparition « est absolument la trouvaille contemporaine312 ». 

Une troisième photographie montre les dames Mallarmé, Geneviève et Marie, la fille et 
l’épouse du poète [Fig. 4]313. L’image joue du contraste des expressions – la douceur du visage de 

 
305 Edgar Degas photographe, sous la direction de Malcolm Daniel, Eugénia Parry, Théodore Reff, avec la collaboration 
de Sylvie Aubenas, Traduction par William O. Desmond, Paris, Bibliothèque nationale de France, 1999, Pl. 26 (Cat. 
15a). Pour la plupart des photographies de Degas analysées dans cette étude nous renvoyons à ce catalogue (abréviation 
Edgar Degas photographe), tout en indiquant aussi, chaque fois que cela est possible, un lien permanent (« Permalien ») 
vers les banques de données de la Réunion des Musées nationaux (RMN). 
306 Edgar Degas, Stéphane Mallarmé et Paule Gobillard, 1895. Musée d’Orsay. Edgar Degas photographe, Pl. 27, cat. 18a. 
Permalien : photo.rmn.fr/archive/98-010129-2C6NU0XF2WLV.html 
307 Jean-Michel Nectoux, « Mallarmé, Degas et les petites Manet. Sur quatre photographies d’Edgar Degas », Mallarmé ou 
l’obscurité lumineuse, Bertrand Marchal et Jean-Luc Steinmetz (dir.), Paris, Hermann, 1999, réédition 2014, p. 343-356 ; 
et Jean-Michel Nectoux, Mallarmé. Un clair regard dans les ténèbres. Peinture, musique, poésie, Paris, Adam Biro, 1998. 
308 Mallarmé, « Dons de fruits glacés au Nouvel An », Vers de circonstance, OC I, p. 291. 
309 E. Degas, Paule Gobillard, Jeannie Gobillard, Julie Manet et Geneviève Mallarmé, 1895. The Metropolitan Museum of Art. 
Edgar Degas photographe, Pl. 28, cat. 17a. Permalien : photo.rmn.fr/archive/08-512449-2C6NU0I4V4V4.html 
310 Voir Françoise Heilbrun, « Sur les photographies de Degas », dans Degas inédits, Paris, La Documentation française, 
1989. 
311 Mallarmé, « L’Action restreinte », Divagations, OC II, p. 217. 
312 Lettre à Émile Verhaeren, 22 janvier 1888, dans Mallarmé, Correspondance, 1854-1898, édition Bertrand Marchal, 
Paris, Gallimard, 2019, p. 677. 
313 E. Degas, Geneviève et Marie Mallarmé, 1895. Musée Mallarmé, Vulaines-sur-Seine. Edgar Degas photographe, Pl. 25, cat. 
16a. 
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Geneviève d’un côté, la raideur de celui de Marie de l’autre –, ainsi que de leur réunion dans une 
même « ambiance », révélée ici par les tentures de fond, – comme dans les tableaux de Vuillard 
[Fig. 4’ et 4’’], où « l’ambiance314 » participe de la dissolution du sujet dans son environnement, ou 
encore de sa « refonte » dans « une neuve atmosphère315 », ainsi que le dit Mallarmé des mots 
recréés dans l’espace du vers et de la page. 

À cet ensemble, nous pouvons ajouter un portrait, pris cette fois le jour, de Julie Manet, assise 
sur le même divan que celui où posa Renoir à côté de Mallarmé, devant le même miroir, avec, dans 
le reflet, l’apparition, cette fois presque visible, de Degas photographe [Fig. 5]316. 

 
La photographie qui nous intéresse ici, Auguste Renoir et Stéphane Mallarmé, se distingue 

d’emblée par la complexité de son dispositif et par la puissance de l’effet produit. 
Paul Valéry évoque ce double portrait à deux reprises. 
D’abord, dans une sorte d’auto-dédicace qu’il porte sur un agrandissement de la photographie 

qu’il conservait chez lui – c’est-à-dire, après son mariage avec Jeannie Gobillard, à l’endroit même 
où la photographie fut prise, 40 rue de Villejust (aujourd’hui rue Paul Valéry) : 

 
Cette photographie m’a été donnée par Degas, dont on voit l’appareil et le fantôme dans le miroir. 
Mallarmé est debout auprès de Renoir assis sur le divan. Degas leur a infligé une pose de 15 mn. à la 
lumière de neuf lampes à pétrole. La scène se passe au 4e étage, Rue de Villejust n°40. Dans le miroir 
on voit ici les ombres de Madame Mallarmé et de sa fille. L’agrandissement est dû à Tasset [Fig. 6]317. 
 

Beaucoup plus tard, en 1945, une photographie d’Henri Cartier-Bresson montre Paul Valéry posant 
devant cette image de Mallarmé et de Renoir, disposée sur la cheminée devant un miroir, comme 
une « icône » ou un « legs en la disparition » de la modernité littéraire et artistique incarnée par 
Mallarmé, Renoir et Degas [Fig. 6’]318. 

La deuxième mention par Valéry de cette photographie se trouve dans Degas Danse Dessin : 
 
Auprès d’un grand miroir, on y voit Mallarmé appuyé au mur, Renoir sur un divan assis en face. Dans 
le miroir, à l’état de fantômes, Degas et l’appareil, Madame et Mademoiselle Mallarmé se devinent. Neuf 
lampes à pétrole, un terrible quart d’heure d’immobilité pour les sujets, furent les conditions de cette 
manière de chef-d’œuvre. J’ai là le plus beau portrait de Mallarmé que j’aie vu, mise à part l’admirable 
lithographie de Whistler, dont l’exécution fut pour le modèle un autre supplice, supporté avec toute la 
grâce du monde : il dut, pendant quantité de séances, poser presque collé à un poêle et grillant sans oser 
se plaindre. Le résultat valut ce martyre. Rien de plus délicat, de plus spirituellement ressemblant que ce 
portrait319. 
 

Développons l’analyse de l’image. 
 
 
Le punctum photographique 
 

Revenons d’abord sur le lieu où fut prise la photographie, 40 rue de Villejust, et sur sa date, le 
16 décembre 1895. Nous sommes quelque temps après le décès de Berthe Morisot, survenu le 2 

 
314 Voir, dans une perspective philosophique, Bruce Bégout, Le Concept d’ambiance, Paris, Le Seuil, 2020. Il est 
remarquable que ce mot « ambiance » vienne sous la plume de Mallarmé à propos de l’art de Berthe Morisot pour qui 
aussi « l’ambiance » défait la primauté du sujet : « Poétiser, par art plastique, moyen de prestiges directs, semble, sans 
intervention, le fait de l’ambiance éveillant aux surfaces leur lumineux secret […] » (« Berthe Morisot », Divagations, OC 
II, p. 151). 
315 Mallarmé, « Crise de vers », Divagations, OC I, p. 213. 
316 Edgar Degas, Portrait de Julie Manet, BnF. Permalien : photo.rmn.fr/archive/12-571427-2C6NU02LW7ZE.html 
317 Photographie conservée à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet. 
https://bljd.aura-access.fr/index.php/Detail/objects/130# 
318 Sur cette photographie, voir Serge Bourjea, « Le fantôme dans le miroir », dans Degas Danse Dessin, Hommage à Degas 
avec Paul Valéry, Paris, Musée d’Orsay, Gallimard, 2017, p. 66-73. 
319 Paul Valéry, Degas Danse Dessin, Paris, Gallimard, Folio Essais, 1998, p. 87-89. 
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mars 1895. Dès après la mort d’Eugène Manet (en 1892), Mallarmé était devenu, à la demande de 
Berthe Morisot, le tuteur de Julie Manet ; après la mort de Berthe Morisot, les trois figures réunies 
sur la photographie, Degas, Renoir et Mallarmé, font partie du conseil de famille de Julie Manet. 
C’est aussi le moment où Mallarmé prépare la préface au catalogue de l’exposition rétrospective 
consacrée à Berthe Morisot qui aura lieu à la galerie Durand-Ruel du 5 au 21 mars 1896. Le lieu où 
la photographie est prise n’est pas exactement le salon de Berthe Morisot, mais plutôt l’appartement 
situé au-dessus, quand, après la mort de sa mère, Julie Manet s’est installée chez ses cousines, Paule 
et Jeannie Gobillard, elles aussi orphelines. Il est en tout cas un lieu désormais endeuillé, – et c’est 
peut-être ce deuil que révèle la photographie quand, en changeant en noir et blanc « tel milieu en 
joie, en fête et en fleur », écrit Mallarmé, elle capte « la seule ombre » que « récusait » le pinceau de 
Berthe Morisot320, – la mort. 

En outre, le lieu revêt des valeurs différentes selon qu’il est appréhendé par un regard 
impressionniste, incarné ici par Renoir, ou par une vision symboliste, incarnée par Mallarmé, – 
impressionnisme et symbolisme développant deux langages parallèles de l’appartement que la 
photographie de Degas interprète et traduit dans un langage tiers, celui, en l’occurrence, de la 
photographie. Comme le réalisme, dont il apparaît alors comme un prolongement plus « sensible », 
l’impressionnisme fait de l’appartement, ainsi que le voulait par exemple Edmond Duranty dans 
La Nouvelle Peinture (1876)321, une expression de la personne, de ses habitudes et de son caractère ; 
cependant, plutôt que l’expression d’un déterminisme du « milieu », valorisé par les naturalistes, 
l’impressionnisme vise plus spécifiquement à saisir le « miroitement » des surfaces, – que traduit ici 
à sa façon le miroir, sur le fond duquel se détache précisément la tête de Renoir. Quant au 
symbolisme, il propose, dirait Edgar Poe, une autre « philosophie de l’ameublement » : il privilégie, 
on le sait, les espaces clos, où l’art se substitue à la nature pour créer une réalité seconde valant 
comme un reflet idéal de l’âme. Or c’est dans ce sens que Mallarmé évoque le salon de Berthe 
Morisot, – « ce séjour, écrit-il, raréfié dans l’amitié et le beau », où le petit nombre de convives 
participe à « la luxueuse, sans même y penser, exclusion de tout le dehors322 ». Tout alors revêt une 
dimension « symbolique » : le « milieu », cher aux naturalistes, le cède au « mystère », propre au 
langage des symbolistes ; et l’intérieur domestique bourgeois figure une intériorité d’une autre sorte, 
où se joue le drame plus essentiel d’une âme, – avec, ici, dans le miroir, Madame et Mademoiselle 
Mallarmé en « vestales » d’une sorte de liturgie intime accordée au Mystère quotidien de l’existence : 
telle la liturgie que développaient les mardis de la rue de Rome quand Mallarmé, dans un modeste 
salon bourgeois transfiguré par la présence d’œuvres d’art323, proférait, devant l’âtre, « quelques 
mots de coin du feu324 ». 
 
 
Mise en scène et composition : un art de « faux-tographe » 
 

Le choix de l’appareil photographique – celui que l’on devine dans le miroir – n’est pas non 
plus indifférent. Alors que l’époque est déjà celle des appareils à prises de vue « instantanées », avec 
l’invention du « Kodak » qu’utilisent aussi bien les écrivains naturalistes, comme Zola325, que les 

 
320 Mallarmé, « Berthe Morisot », Divagations, OC I, p. 150. 
321 Edmond Duranty, La Nouvelle Peinture, Paris, Dentu, 1876, p. 28 : « Le langage de l’appartement vide devra être 
assez net pour qu’on en puisse déduire le caractère et les habitudes de celui qui l’habite ». 
322 Mallarmé, « Berthe Morisot », Divagations, OC II, p. 148. 
323 Voir la photographie (anonyme) Stéphane Mallarmé et sa collection de tableaux, 89 rue de Rome, vers 1894-1895 : on y 
reconnaît La Seine à Jeufosse de Monet ; une esquisse de Manet représentant Hamlet et le Spectre ; The Dancing Girl de 
Whistler ; une eau-forte de Manet, Lola de Valence ; une aquarelle de Berthe Morisot, Bébé sur la plage. Voir Jean-Michel 
Nectoux, « “Mobilité et illusion” : sur quelques photographies de Stéphane Mallarmé rue de Rome », dans Homage to 
Adrienne Fontainas, edited by Jane Block and Claude Sorgeloos, New York, Peter Lang, 2013, p. 63-76. 
324 Mallarmé, « Crayonné au théâtre », Divagations, OC II, p. 162. 
325 Voir Zola photographe, 480 documents choisis et présentés par François Émile-Zola et Massin, Paris, Hoëbeke, 1990. 
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peintres Nabis, comme Bonnard ou Vuillard326, Degas reste fidèle à l’appareil monté sur trépied, 
plus lourd, et aux anciennes plaques de verre, qui réclament des poses longues et une immobilité 
rigoureuse des modèles pendant plusieurs minutes. La révélation photographique, chez Degas, 
découle donc, non pas du hasard et de l’instant, excluant toute pose préalable, mais au contraire 
d’une mise en scène d’autant plus volontaire que Degas, à l’inverse des peintres-photographes 
impressionnistes, préfère au « plein air » les scènes d’intérieurs où les figures sont disposées comme 
des modèles d’atelier. La prise de vue est même conçue comme un instant de gravité qui réclame 
toute la concentration de l’artiste : « les soirées photographiques doivent être lugubres », dit Degas, 
et elles doivent se dérouler dans un cadre « où on a des lampes et où on a la foi327 ». Degas 
photographie le soir, et l’éclairage « lunaire328 » qu’il crée artificiellement dans ses intérieurs est 
assuré par des lampes à pétrole disposées le plus souvent hors champ, mais de telle façon que leurs 
effets sur la scène soient nettement visibles dans le contraste des ombres et des lumières329. À 
l’opposé de la saisie instantanée d’un moment de vie, il privilégie une scénographie très concertée, 
qui rappelle la manière des peintres anciens, notamment dans le traitement, en lui-même non 
réaliste, du noir et du blanc photographiques330. Dans la photographie de Renoir et Mallarmé, en 
même temps que la source de lumière efface le visage de Degas dans le miroir, elle scinde l’image 
en deux, avec une partie sombre, d’où émerge la tête de Renoir, et une partie claire, où se détache 
le profil de la tête de Mallarmé, redoublé par son ombre portée sur le mur de fond. Le noir et le 
blanc ne procèdent plus simplement de l’« œil mécanique » de l’appareil photographique, mais d’un 
regard artistique, où le noir et le blanc, en même temps qu’ils font signe vers la poétique de 
Mallarmé (nous y reviendrons), dialoguent avec d’autres techniques de peintre, notamment celle de 
la gravure et celle du monotype (nous y reviendrons également). Dans tous les cas, l’image n’est 
plus comprise comme une simple empreinte de la réalité même, sans l’entremise de l’artiste ; mais 
comme « un milieu, pur, de fiction », dirait Mallarmé331, où l’art du photographe est avant tout un 
artifice, un art du « faux », – un art de « faux-tographe », selon un jeu de mots que Degas avait lancé 
à Nadar332. 
 
 
Dispositio : entre impressionnisme et symbolisme 
 

Regardons plus en détail la disposition des figures. L’appareil photographique a été placé dans 
la pièce entre deux glaces se faisant face, en sorte que les reflets se dédoublent en enfilade, et de 
telle façon que les figures des dames Mallarmé et de Degas lui-même, situées d’abord hors-champ, 
apparaissent dans le miroir en même temps qu’elles s’y éloignent à l’infini. Bordant l’espace du 
miroir, Mallarmé, de profil, est debout près de Renoir, qu’il regarde les yeux baissés ; il a les mains 
glissées dans les poches de son veston, les pouces passés à l’extérieur. La pose combine la familiarité 
du geste des mains, et la rêverie pensive de la tête, – selon un contraste que les hôtes de la rue de 

 
326 Voir Pierre Bonnard, Edgar Degas, Édouard Vuillard photographes, postface de Jean-François Jaeger, Paris, Galerie Jeanne-
Bucher, éd. Cercle d’art, 2003. 
327 Cité par Henri Loyrette, Degas, Paris, Fayard, 1991, p. 587 et p. 584. 
328 Cité par Daniel Halévy, Degas parle, Paris, Jean-Pierre Halévy (éd.), 1995, p. 140 : « Ce que je veux, c’est l’atmosphère 
de lampes ou lunaire ». Voir Malcolm Daniel, « L’atmosphère des lampes ou lunaire », dans le catalogue de l’exposition 
Edgar Degas photographe, ouvr. cité, p. 17-52. 
329 Dans ses Carnets, Degas note : « Travailler beaucoup les effets du soir, lampes, bougies, etc. Le piquant n’est pas de 
montrer toujours la source de lumière, mais l’effet de la nuit » (cité dans Les Carnets de Degas, Texte de Pascal Bonafoux, 
avant-propos de Monique Moulène, Paris, Seuil, BnF, 2013). 
330 Voir les propos de Degas lui-même : « à la lumière les noirs deviennent plats ; les clairs n’ont pas de reflets […] cela 
donne l’aspect d’un tableau de maître » ; ou encore : « Il arrivait ceci : mes noirs étaient trop poussés, mes blancs ne 
l’étaient pas assez, alors les uns et les autres étaient simplifiés, comme chez les maîtres » (cité par Henri Loyrette, Degas, 
Paris, Fayard, 1991, p. 587). 
331 « Mimique », Divagations, OC II, p. 179. 
332 Degas à Nadar : « Va donc, eh ! Faux peintre, faux artiste, faux-tographe ! », cité par Eugénia Parry, « Le Théâtre 
photographique de Degas », catalogue de l’exposition Edgar Degas photographe, ouvr. cité, p. 53. 
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Rome ont souvent relevé dans l’actio de Mallarmé animant le « gala intime333 » des mardis. Renoir, 
lui, est de face, la tête légèrement rejetée en arrière, les jambes étrangement repliées sur une 
ottomane, les yeux interrogeant le photographe. Les rainures des boiseries, les directions des 
regards ou les indications des mains soulignent les lignes verticales, horizontales et diagonales de 
l’image conçue comme un tableau. 

Faisons l’hypothèse que cette dispositio des figures illustre symboliquement un moment de l’art 
moderne : celui où l’impressionnisme pictural (incarné par Renoir) et le symbolisme littéraire 
(incarné par Mallarmé) sont encore contemporains et dialoguent ensemble334, sous le regard 
cependant d’un tiers, incarné ici par l’œil de Degas et de son appareil photographique. 

Chaque pose vaut alors comme une « citation » implicite, renvoyant obliquement aux partis 
pris esthétiques des protagonistes en même temps qu’à quelques-unes de leurs œuvres 
caractéristiques. Le profil pensif de Mallarmé (qui semble bien celui d’un « homme au rêve 
habitué335 », comme se nomme Mallarmé à l’occasion de l’hommage funèbre de Villiers de L’Isle-
Adam) emprunte à un profil semblable peint par Gauguin (1891) [Fig. 7], où la tête de Mallarmé 
(scindée du corps comme souvent dans les portraits symbolistes) est surmontée d’un corbeau, 
repris à Edgar Poe et à Manet336. La main passée dans le veston, le pouce à l’extérieur, est une 
citation du portrait de Mallarmé par Manet (1876) [Fig. 8], où transparaît le même accord entre la 
familiarité du geste et l’intériorité du visage337. Quant aux genoux étrangement relevés de Renoir, 
ils peuvent valoir, ainsi que l’a supposé Wayne L. Roosa338, comme une citation d’un tableau de 
Jean-Frédéric Bazille représentant Renoir dans cette même pose décontractée, les genoux repliés 
sur une chaise [Fig. 9], signe du parti pris du « naturel » et du refus de toute affectation dans les 
représentations du corps impressionniste339. Il serait aussi tentant de « lire » dans la photographie 
de Degas des citations éparses de Mallarmé : l’atmosphère est celle du « Sonnet en yx », quand cet 
autre « lampadophore » qu’est l’appareil photographique « fixe » « en le miroir », à « Minuit », la 
« scintillation », plus ou moins lointaine, de deux, trois ou cinq « astres », illuminant de leur idéalité 
spectrale le théâtre mystérieux de l’existence : Renoir et Mallarmé au-devant de la scène, – Degas, 
source invisible de la lumière, dans la profondeur du miroir, – et, en retrait sur le côté, dans le 
miroir aussi, Marie et Geneviève, maîtresses du foyer, – « égale(s)340 » cependant des hommes, note 
Mallarmé dans sa méditation sur l’intérieur de la maison bourgeoise et sur la distribution des rôles 
du masculin et du féminin qui s’y joue. 

Dans notre photographie, la ligne que dessine les regards est également intéressante : Mallarmé 
se penche vers Renoir, comme si le symbolisme, incarné en Mallarmé, en considérant 
l’impressionnisme, incarné en Renoir, apportait à cette esthétique « bas de plafond », disait Odilon 
Redon, l’intellectualité qui lui manque. Quant au regard de Renoir, il toise le photographe, – comme 
si la peinture impressionniste ne voulait pas le céder à la photographie et comme s’il s’agissait de 
relever le défi que celle-ci lance à l’Art moderne. 

Il est remarquable que, dans l’espace créé par ces interrelations entre les figures, Degas se 
tienne à l’écart, – à la fois hors-champ, en tant qu’il est la source focale de l’image, et dans le champ, 
par le reflet qui le fait apparaître un instant dans le miroir. Cette place indique, en ligne de fuite, 
entre impressionnisme et symbolisme, une sorte de troisième terme, dont Degas serait le 

 
333 Mallarmé, « Crayonné au théâtre », Divagations, OC II, p. 162. 
334 Voir la thèse d’Olivier Schuwer, Interrègne. Recherche sur les rapports entre impressionnisme et symbolisme (1886-1894), Thèse 
préparée à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne sous la direction de Pierre Wat et soutenue en novembre 2020. 
335 Mallarmé, Villiers de l’Isle-Adam, OC II, p. 23. 
336 Paul Gauguin, Portrait de Mallarmé, 1891. BnF. Permalien : https://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/8346. 
337 Édouard Manet, Stéphane Mallarmé, 1876. Musée d’Orsay. Permalien : www.photo.rmn.fr/archive/97-021189-
2C6NU0SF8EIM.html 
338 Wayne L. Roosa, « Degas’ portrait of Renoir and Mallarmé: an interpretation », The Rutgers Art Review, n°3, janvier 
1982, p. 81-96. 
339 Jean-Frédéric Bazille, Auguste Renoir, 1867. Musée d’Orsay. Permalien : www.photo.rmn.fr/archive/00-005727-
2C6NU04JZ3YM.html 
340 Mallarmé, Villiers de l’Isle-Adam, OC II, p. 42. 
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représentant. 
Certes, Degas a été pleinement partie prenante des premières expositions de 

l’impressionnisme ; mais il s’est distingué d’emblée des autres peintres en ceci qu’il n’adoptait guère, 
quant à lui, la doctrine du « plein air » ; et en ceci que, lorsqu’en 1892 il s’est emparé du genre du 
paysage, privilégié par les autres peintres impressionnistes, il l’a fait selon une tout autre manière, 
dans des monotypes rehaussés au pastel, donnant l’impression de paysages imaginaires, 
« suggestifs » sans doute comme le veut alors la doctrine symboliste, mais déjà aussi plus 
« abstraits », à l’avant-garde de modernités à venir [Fig. 10]341. 

Par cette sorte de dépassement de l’impressionnisme, Degas rejoint en partie le symbolisme, 
– non pas cependant en ce sens que ses photographies reflèteraient des « états d’âme », comme on 
en a quelques exemples dans ce courant artistique pourtant majoritairement photophobe ; mais en 
ce sens qu’en fixant strictement ce que Degas appelle des « états d’yeux342 », ses photographies sont 
inséparables d’un questionnement du médium sur lequel l’image se fixe, selon une réflexivité critique 
davantage caractéristique du mouvement symboliste. La photographie de Degas semble alors 
reposer sur un dispositif mallarméen, tout en prenant appui sur une tradition proprement picturale, 
celle de la mise en abyme : l’image photographique, en absentant la figure de l’auteur, comme dans 
les Époux Arnolfini de Van Eyck [Fig. 11], abolit aussi la figure du modèle, comme dans Les Ménines 
de Vélasquez [Fig. 12] (car Degas est ici à la fois l’auteur de la photographie, comme Van Eyck est 
l’auteur des Époux Arnolfini, et le modèle de celle-ci, comme le couple royal est le « sujet » Les 
Ménines, à la hors champ et dans le champ par le miroir qui le réfléchit) ; mais ce dispositif pictural 
est repris dans un dispositif plus spécifiquement mallarméen, dans la mesure où l’image 
photographique, exhaussée au carré par la mise en scène de sa propre réflexion dans le miroir, 
affiche son « démontage impie343 », de la même façon que le « Sonnet en yx » est un sonnet 
« inverse344 », dit Mallarmé, « allégorique de lui-même345 », et donnant à voir, par une réflexion 
interne au langage, le processus de symbolisation immanent au poème. 

Cette intériorisation des leçons de Mallarmé peut surprendre dans la mesure où Degas, qui 
aimait la personne de Mallarmé, ne comprenait guère sa poésie, – laquelle devait lui apparaître 
comme « le fruit d’une douce démence qui se fût emparée d’un esprit de poète merveilleusement 
doué », écrit Paul Valéry dans Degas Danse Dessin346. Degas d’ailleurs renonça à illustrer un poème 
du Tiroir de laque pour lequel Mallarmé l’avait pressenti ; et on rapporte avec quel emportement il 
écouta, chez Berthe Morisot, le poète répéter son hommage funèbre à Villiers de l’Isle-Adam : « Je 
n’y comprend rien ! », s’écria-t-il347. Mallarmé de son côté voyait avec méfiance Degas s’essayer à la 
poésie, en cherchant des « idées » plutôt qu’en approfondissant la valeur propre des mots : « Mais, 
Degas, ce n’est point avec des idées que l’on fait des vers… C’est avec des mots », lui aurait dit 
Mallarmé selon Paul Valéry348. Mais précisément, c’est en peintre que Degas participe de ce moment 
mallarméen de l’art, en faisant en sorte que la peinture, comme la poésie selon Mallarmé, réfléchisse 
ses propres procédés et fasse apparaître les conditions matérielles de ses enchantements. 

Dans tous les cas, la photographie de Degas illustre la complexité du champ propre à l’Art 
moderne, où l’impressionnisme pictural et le symbolisme littéraire, l’un plus concret et immédiat 
l’autre plus abstrait et réflexif, tendent vers un troisième terme qui, à défaut de suspendre leur 
opposition, articulerait du moins leur différence. 

 
341 Degas, Paysage de Bourgogne, Monotype. 1892. Permalien : www.photo.rmn.fr/archive/00-022365-
2C6NU0V6OEPV.html 
342 Cité par Daniel Halévy, Degas parle, Paris, Jean-Pierre Halévy (éd), 1995, p. 132. 
343 La Musique et les Lettres, OC II, p. 67. 
344 Lettre à Cazalis, juillet 1868, p. 731 ; Stéphane Mallarmé, Correspondance, éd. citée, p. 211. 
345 Titre d’une première version manuscrite du sonnet, OC I, p. 131. 
346 Paul Valéry, Degas Danse Dessin, Paris, Gallimard, Folio Essais, 1998, p. 66-67. 
347 Cité par Bertrand Marchal, OC I, p. 1291. En retour Mallarmé offrit à Degas un exemplaire de sa Conférence sur 
Villiers, avec cette dédicace : « Muse, qui le distinguas, / Si tu savais calmer l’ire / De mon confrère Degas, / Tends-
lui ce discours à lire » (OC I, p. 316). 
348 Paul Valéry, Degas Danse Dessin, Paris, Gallimard, Folio Essais, 1998, p. 148. 
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L’Art moderne face au défi de la photographie 
 

Regardons maintenant plus attentivement le regard de Renoir. Il toise, nous l’avons dit, le 
photographe, selon un regard à la fois étonné et ironique, – comme s’il s’agissait, pour le peintre, 
de relever le défi que la photographie lance à l’Art moderne. 

De fait, entre la photographie et l’Art moderne, le lien est en quelque sorte originel, si l’on se 
souvient, d’une part, que la première exposition des peintres impressionnistes eut lieu, en 1874, 
dans l’Atelier de Nadar, au 35 boulevard des Capucines, et si l’on se souvient, d’autre part, de la 
résistance, quinze ans plus tôt, que Baudelaire, face à Nadar, avait opposée à la photographie349, 
dont la vogue poussait les adeptes de Daguerre – « ces nouveaux adorateurs du soleil » – à « se ruer, 
comme un seul Narcisse, pour contempler (leur) triviale image sur du métal350 ». Le lien est donc 
un lien tout à la fois de fascination et de répulsion, selon une double postulation, – « moderne » 
sur une face, « anti-moderne » sur l’autre. 

Jérôme Thélot, Yves Bonnefoy ont relevé déjà l’analogie qui existe entre la poétique de 
Mallarmé et le processus photographique351, – tous deux opérant en noir et blanc. 

Le « Sonnet en yx », qui était d’abord destiné à entrer dans ce premier jalon de la genèse du 
livre de peintre que sont les Sonnets et Eaux-fortes de Philipe Burty352, est conçu pour être « aussi 
“blanc et noir” que possible », écrit Mallarmé, afin de se prêter « à une eau-forte pleine de Rêve et 
de Vide353 ». Comme l’eau-forte, et comme la photographie, l’écriture selon Mallarmé est un art du 
noir et du blanc, – matériellement quand le « texte fait corps avec le papier même354 », mais aussi 
métaphysiquement, puisque la transposition en noir et blanc que l’écriture impose aux choses est 
le résultat, comme dans le dispositif photographique, d’une « réflexion », valant comme une 
néantisation : les étoiles au ciel apparaissent « en le miroir », qui, en les réfléchissant, les annulent 
en les décollant de leur substrat ontologique ; et ces reflets-simulacres ne reprennent un sens possible 
que réfléchis une seconde fois, dans la scintillation cette fois verbale du sonnet, qui « poursuit noir 
sur blanc355 ». Le poème, puisant dans l’encrier « sa goutte, au fond, de ténèbres356 », est une 
chambre noire, qui recueille le négatif du monde (soit le Néant), dont le développement, dans quelque 
Livre à venir tout hypothétique, demeure suspendu dans la blancheur vacante de la page. 

On ne trouvera pas chez Mallarmé un dépassement dialectique de cette sorte de sommation 
du Néant, qui, dans l’expérience personnelle, découle, on le sait, d’une « pensée qui s’est pensée » 
lors de la crise métaphysique de Tournon357, mais qui a bien pour analogon le dispositif 
photographique. En elle-même, l’œuvre mallarméenne demeure une « œuvre au noir », diraient les 

 
349 Sur Baudelaire et la photographie, voir Jérôme Thélot, Les Inventions littéraires de la photographie, PUF, « Perspectives 
littéraires », 2003. 
350 Baudelaire, « Le public moderne et la photographie », Salon de 1859, dans Baudelaire, Œuvres complètes, édition Claude 
Pichois, tome II, Paris, Gallimard, 1976, p. 615. 
351 Jérôme Thélot, Les Inventions littéraires de la photographie, PUF, « Perspectives littéraires », 2003, chapitre VI : « Rien 
n’aura eu lieu que la photographie : Mallarmé », p. 125-160 ; Yves Bonnefoy, « Igitur et le photographe », dans Mallarmé. 
1848-1898. Un destin d’écriture, sous la direction d’Yves Peyré, Paris, Gallimard / Réunion des Musées nationaux, 1998, 
p. 59-86. Voir aussi Gayle Zachmann, Frameworks for Mallarmé. The photo and the graphic of an interdisciplinary aesthetic, State 
University of New York Press, 2008. 
352 Voir Ségolène Le Men et David Scott, « Philippe Burty et la genèse du livre de peintre : Sonnets et Eaux-
fortes », Iconotextes (actes du colloque organisé à Clermont-Ferrand sous la direction d’Alain Montandon et de 
Michael Nehrlich), Paris, Ophrys, 1990, p. 39-58. 
353 Lettre à Cazalis, 18 juillet 1868, OC I, p. 731 ; Correspondance, éd. citée, p. 211. 
354 Mallarmé à Edmond Deman, 28 avril 1888, Correspondance, éd. citée, p. 692. 
355 Quant au livre, Divagations, OC II, p. 215. 
356 Ibid. 
357 Lettre à Cazalis, 17 ou 14 mai 1867, OC I, p. 713 ; Correspondance, éd. citée, p. 185. 
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alchimistes358, mélancolique dans son principe, tendue cependant vers une « révélation » lumineuse 
de ce qui « eût été la vérité359 », puisque la vérité, selon Mallarmé, ne s’apparaît qu’à l’irréel, comme 
un « Glorieux mensonge360 ». 

Toutefois, à défaut de dépasser ce moment du négatif qui demeure attaché au travail poétique, 
Mallarmé propose un emploi mondain de la photographie, qui, peu ou prou, la reprend dans l’ordre 
du logos, en faisant en sorte que, accompagnée d’un quatrain qui l’adresse à une personne familière, 
elle puisse témoigner des liens entre les humains en dissipant les sortilèges mortifères de l’image 
seule. Sorties de la chambre noire d’Igitur, les photographies sont prétextes à des vers de 
circonstance, composés sur un registre moindre que celui du Livre mais dont l’enjeu demeure tout 
autant « idéal »361. Nous citions en commençant le quatrain qui accompagne le portrait de Mallarmé 
et de Paule Gobillard, où Mallarmé, loin de s’abîmer dans la contemplation de son image spectrale 
(« la pâle opacité de nos spectres futurs362 »), se reconnaît dans l’image, plus vivante d’être 
« tremblée », et il le dit : « je tremble un peu de mon portrait / Avec Mademoiselle Paule ». La relève 
verbale de l’image réaffirme la présence humaine là où l’image seule, en la redoublant, l’annulait 
étrangement. Dans la série des Contemporains chez eux faite par Dornac, Mallarmé prélève une 
photographie et l’adresse à Lucie, la bonne à Valvins, selon le quatrain suivant : 

 
L’image du faiseur de vers 
Se montre à souhait réussie 
Pour peu qu’elle passe à travers 
Les yeux de Madame Lucie363.  
 

L’homophonie implicite entre « vers » et « verres » oppose à la technique du photographe l’art du 
poète, tandis que le nom de « Lucie », dérivée de lux, la lumière, oppose à « l’œil mécanique », 
impressionné par la lumière, des yeux plus humains – ceux de « Madame Lucie » – qui seuls peuvent 
conforter le sujet dans son identité et « avérer » qu’il est « bien là364 », puisqu’ils le posent selon une 
altérité vive. De même sur une photographie de Dornac [Fig. 13], Mallarmé « rémunère » d’un 
quatrain les intempestives prises de vue que le photographe est venu faire chez lui, – rendant, d’un 
simple « paraphe », le salon des mardistes à sa vocation proprement littéraire : 

 
Voici, lieu des instants élus, 
Que tu connais le photographe, 
Il reproduit jusqu’à ton plus 
Flottant songe et, moi, je paraphe365. 

SM 
 
Face à la photographie, Mallarmé ne renonce pas au « devoir des poètes », qui est, en somme, face 
à l’image trop puissante, le devoir de rester fidèle aux quelques vingt-quatre lettres de l’alphabet, soit 
de demeurer le gardien du « signifiant », dirait Jacques Lacan, ou encore le gardien de la « logocité » 
dirait Michel Deguy. 

Mais le peintre ne renonce pas davantage, et lui aussi reprend à la photographie son bien, dès lors 
 

358 Sur le lien entre poésie et alchimie, voir lettre à Cazalis, 17 ou 14 mai 1867, OC I, p. 715, Correspondance, éd. citée, 
p. 187 (« les alchimistes, nos ancêtres ») ; lettre à Verlaine, 16 novembre 1885, OC I, p. 788, Correspondance, éd. citée, 
p. 572 ; « La littérature. Doctrine », OC I, p. 624 ; « Magie », Divagations, OC II, p. 250. 
359 Lettre à Odilon Redon, 2 février 1885, dans Stéphane Mallarmé, Correspondance, éd. citée, p. 543. 
360 Lettre à Henri Cazalis, 28 avril 1866, OC I, p. 696, ou Stéphane Mallarmé, Correspondance, éd. citée, p. 161. 
361 Sur les Vers de circonstance de Mallarmé, voir Jean-Nicolas Illouz « Mallarmé : “à une tombe ou à un bonbon” : éthique 
et poétique du don (à propos des Loisirs de la poste et autres Récréations postales) », in Jean-Nicolas Illouz (dir.), L’Offrande 
lyrique, Paris, Hermann, 2009, p. 221-239. 
362 « Toast funèbre », Poésies, OC I, p. 27. 
363 Vers de circonstance, OC I, p. 283. 
364 Villiers de l’Isle-Adam, OC II, p. 23. 
365 Sur ce quatrain, récemment découvert (catalogue de vente des archives Dornac. Drouot Richelieu, 16 mai 2008, 
n° 112), voir Pascal Durand, « De Nadar à Dornac. Hexis corporelle et figuration photographique de l’écrivain », 
Contextes, revue de sociologie de la littérature, n°14, 2014, URL : http://contextes.revues.org/5933. 
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qu’un tableau, au moins depuis l’Ut pictura poiesis d’Horace, ne se réduit pas à n’être qu’une image, 
mais demeure traversé de part en part par le langage, c’est-à-dire par le poème. 

Pour Degas, la photographie est, plutôt qu’un art, un champ d’expérimentation. Il est vrai que, 
dès ses origines, la photographie a étonné les artistes et les savants par sa capacité à fixer des détails 
que l’œil humain ne peut percevoir aussi finement. Degas en profite ; et, bien souvent, il utilise un 
instantané photographique pour « développer » ensuite en peinture une pose qu’aucun modèle 
d’atelier n’aurait pu tenir dans la durée. Plus encore, le négatif photographique apprend au peintre 
à voir autrement les effets de la lumière, quand la lumière est envisagée dans sa stricte réalité 
phénoménale et quand son empreinte est rapportée à un simple processus physico-chimique, – 
sans que rien ne signale la revenance fantasmagorique de quelque arrière-monde photographique, 
qui fascinait encore par exemple Balzac, Hugo ou Nerval366. Degas en tire parti, notamment dans 
ses monotypes367, où les choses – un tub devant lequel une femme s’essuie [Fig. 14]368 – semblent 
visibles en elles-mêmes, sans qu’un luminaire transcendant ne les éclaire de l’extérieur : il s’en suit 
un effet d’inquiétante étrangeté, constitutif de la scène du rêve selon Freud, constitutif aussi de la 
puissance « hallucinatoire » du négatif photographique, – et constitutif plus tard, notons-le en 
passant, de la nuit américaine dans le cinéma hollywoodien qui est au fond un développement 
inattendu du clair-obscur onirique369. Mais ce moment du négatif, où les choses sont abstraites de 
leur assise ontologique et sont soustraites à la clarté simple de la vie, n’est pas le dernier mot du 
peintre. La technique du monotype ne rejoue le procédé photographique que pour le déjouer, en 
ceci d’abord qu’elle donne lieu à un tirage unique, qui contredit la reproductibilité de l’image 
photographique, en rendant à l’œuvre d’art son « aura » plus poignante370. Plus encore, 
photographies et monotypes peuvent être directement rehaussés de pastel, afin que le noir et blanc 
de l’impression première se change, dit Degas, en une « orgie de couleurs ». Il en est ainsi de 
certaines danseuses de Degas, par exemple celles du pastel intitulé Les Danseuses en bleu [Fig. 15]371, 
réalisé en 1897 et conservé au Musée Pouchkine, où Degas, s’appropriant le motif mallarméen de 
la danse, passe d’abord par des négatifs photographiques372 pour faire en sorte que la danseuse en 
effet « ne soit pas une femme qui danse373 », mais un signe, évidé de toute présence antérieure, et 
continué quasi algébriquement en d’autres signes selon d’autres poses enchaînées les unes aux 
autres (dans une proximité alors avec le cinématographe) ; puis Degas reprend ces négatifs pour 
les assembler dans un pastel, arrachant l’image à la fatalité mallarméenne du noir et du blanc, afin 
de retrouver, « sans intervention » de l’auteur, mais à partir de la seule « analyse » physico-chimique 
à laquelle procède la photographie, une sorte de vie seconde : « mobilité et illusion » écrit 
Mallarmé374, dans la lumière de l’art. 
 

 
366 Voir Christian Chelbourg, « Poétiques à l’épreuve. Balzac, Nerval, Hugo », Romantisme, n°105, 1999, p. 57-70 ; 
Françoise Heilbrun et Danielle Molinari, En collaboration avec le soleil. Victor Hugo : photographies de l’exil, Paris Musées, 
1998 ; Jean-Nicolas Illouz, « Nerval et Baudelaire devant Nadar », in Baudelaire et Nerval : poétiques comparées, actes du 
colloque international de Zürich (25-27 octobre 2007), Études réunies par Patrick Labarthe et Dagmar Wieser, avec la 
collaboration de Jean-Paul Avice, Paris, Honoré Champion, 2015, p. 83-102 ; et publication en ligne en 2011 sur le site 
« Phlit », répertoire de Photolittérature ancienne et contemporaine : http://phlit.org. 
367 Sur les monotypes de Degas, voir Jonas Beyer, Entre dessin et estampe. Edgar Degas et la redécouverte du monotype au XIXe 
siècle, Traduction de l’allemand par Aude Virey-Wallon, Paris, Les Presses du réel, 2017. 
368 Edgar Degas, Le Tub, ou Femme s’essuyant, 1876. Bibliothèque de l’INHA. Coll. Jacques Doucet. Permalien : 
https://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/6184 
369 Sur la « nuit américaine » comme équivalent de la scène onirique, voir Christian Metz, Le Signifiant imaginaire. 
Psychanalyse et cinéma, Paris, Christian Bourgeois, 1884. 
370 Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », traduction de Maurice de Gandillac 
revue par Rainer Rochlitz, dans Walter Benjamin, Œuvres III, Paris, Gallimard, folio/essais, 2000. 
371 Degas, Danseuses en bleu (ou Dans les coulisses), vers 1897 (Pastel. Moscou, Musée d’Art moderne). 
372 Degas, Danseuses du corps de ballet, 1895. Tirage argentique d’après le négatif original. BnF. Edgar Degas photographe, Pl 
37, cat. 42 ; Pl 38, cat. 43 ; Pl 39, cat. 44. Permalien : www.photo.rmn.fr/archive/13-600155-2C6NU0LXKR54.html ; 
et www.photo.rmn.fr/archive/13-600154-2C6NU0LXKCT2.html 
373 Mallarmé, « Ballets », Crayonné au théâtre, Divagations, OC II, p. 171. 
374 « Berthe Morisot », Divagations, OC II, p. 151. 
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Négatif et révélation photographiques 
 

En définitive, la photographie est bien le moment d’une « révélation » par laquelle l’art, tout 
en se présentant « devant l’étonnement375 », se comprend lui-même, – serait-ce dans le moment de 
sa négation. Si la photographie accompagne – comme une « révolution silencieuse376 » – 
l’avènement de l’art moderne, c’est d’abord en ceci qu’elle semble accomplir, ironiquement, l’idée 
de l’art comme « incarnation ». Son modèle idéal est le voile de Véronique, recueillant, par simple 
impression, sans intervention d’un tiers, la face du Christ, – sa « véritable face », « acheiropoïète », 
« non faite de main d’homme », dans la tradition de l’iconologie byzantine377. En son idée, la 
photographie pousse la logique de la représentation jusqu’à sembler la résoudre en présentation 
simple, par la seule action impersonnelle de la lumière. Mais dans le même mouvement où la 
photographie « mime » ainsi ce moment épiphanique de l’art, elle retourne l’image vers elle-même et 
vers ses conditions matérielles de possibilité. Au lieu d’une épiphanie, c’est une ingénierie, sans 
« aura », qui apparaît. La dialectique de l’image se grippe, et, pour reprendre les termes de Georges 
Didi-Huberman378, la « face », en donnant à voir la « trace » qui permet sa manifestation, ne se 
tourne plus vers la « grâce ». L’image photographique est ainsi à la fois le comble de la 
représentation et sa négation. Nadar mettait déjà en scène cette ironique contradiction dans son 
Pierrot photographe (1854) [Fig. 16], montrant le mime, mimant avec son simple corps cela-même qui 
le mime avec tout un appareillage mécanique, – afin de réaffirmer, sinon sa présence, du moins sa 
spectralité propre, qui le rend semblable, dit Mallarmé, à « une page pas encore écrite379 ». La 
photographie de Degas, à son tour, accomplit un pareil tour spéculaire. Elle capte ce que Mallarmé 
appellerait la « face alternative380 » de l’Art moderne, – ici tournée vers la Vie, avec 
l’impressionnisme, là, tournée vers l’Idée, avec le symbolisme ; mais en y ajoutant un pli réflexif 
supplémentaire, elle met finalement en regard deux aspects irréconciliables de la modernité : – l’un 
entraînant l’art dans le jeu de son « démontage impie381 », qui accentue le dépérissement de l’aura 
dans l’image, – l’autre faisant que l’art demeure le dépositaire d’une forme de sacralité profane, que 
celle-ci devienne consciente d’elle-même dans la pensivité du poème selon Mallarmé, ou qu’elle 
s’éprouve à même « la joie de se percevoir, simple, infiniment sur la terre382 » dans le peinture des 
impressionnistes, celle de Renoir, – avec, en ligne de fuite, quelque troisième terme absent, où se 
situe Degas. 
 
  

 
375 « Le livre, instrument spirituel », Divagations, OC II, p. 228. 
376 Philippe Ortel, La Littérature à l’ère de la photographie. Enquête sur une révolution invisible, Nîmes, éditions Jacqueline 
Chambon, 2002. 
377 Sur cette origine légendaire de la photographie, et sur la photographie comme « indice », ambigu, d’une présence 
réelle, voir Thierry Roger, « Les légendes de la photographie », Critique, n°678, novembre 2003, p. 870-881. Par ailleurs 
Thierry Roger a présenté une étude, encore non publiée à notre connaissance, intitulée « Le Coup de dés à l’épreuve de 
la photographie », Séminaire « Mallarmé. Nouvelles recherches », organisé par Bertrand Marchal à l’université Paris IV, 
en collaboration avec l’université de la Sorbonne Nouvelle, 17 mai 2008. Thierry Roger fait également jouer la notion 
de « vera icona » dans son analyse du Coup de dés transposé en « Image » par Marcel Broodthaers, dans L’Archive du Coup 
de dés. Étude critique de la réception d’Un coup de dés jamais n’abolira le hasard de Stéphane Mallarmé (1897-2007), Paris, 
Classiques Garnier, 2010, p. 723-751 (voir notamment p. 743). 
378 Georges Didi-Huberman, Phalènes. Essais sur l’apparition, 2, Paris, Éditions de Minuit, 2013, notamment p. 197-215. 
379 « Mimique », Divagations, OC II, p. 178. 
380 La Musique et les lettres, OC II, p. 69. 
381 Ibid., p. 67. 
382 « Bucolique », Grands faits divers, Divagations, OC II, p. 256. 
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Chapitre VI 
 

Mallarmé, Vuillard : 
Intérieur ; Mystère 

 
 

Évoquant les souvenirs de ses amis peintres qui participèrent à l’aventure de La Revue Blanche, 
Thadée Natanson fait d’Édouard Vuillard un peintre-lecteur, – lecteur tout particulièrement de 
Stéphane Mallarmé : 

 
[il lisait] au jour le jour, écrit Thadée Natanson, les écrivains contemporains, et pas seulement ses amis, 
tels que Paul Valéry ou Jean Giraudoux, aucun avec plus d’application que Mallarmé : jusqu’à découvrir, 
sous les images et les cadences de l’Après-midi d’un Faune les préceptes encore d’un véritable art 
poétique383. 
 

André Chastel a montré combien la lecture de Mallarmé fut pour Vuillard une expérience 
fondatrice, dont découlent, d’un art à l’autre, des échos thématiques autant que des similitudes 
syntaxiques ou structurales entre peinture et poésie384. Notre hypothèse sera que le poète offre au 
peintre la « méthode » dont celui-ci, dans son Journal, se plaignait de manquer385, – mais une 
méthode proprement « poétique », résultant, non d’une « théorie » ou d’une « doctrine » dont les 
peintres Nabis, Paul Sérusier et Maurice Denis en tête, cherchaient passionnément la « formule », 
mais d’une imprégnation proprement poétique, qui, tout en parlant à l’intelligence, demeurerait 
pleinement sensible. 
 
 
À La Revue Blanche 
 

Plusieurs témoignages évoquent la passion pour Mallarmé, que Vuillard partageait alors avec 
Ker-Xavier Roussel et Pierre Bonnard386. Jacques Salomon (neveu du peintre) le montre récitant 
L’Après-midi d’un faune, qu’il avait entièrement recopié de sa main ; il indique qu’il possédait un 
exemplaire dédicacé des Divagations ; et il rapporte qu’il assista à quelques-uns des mardis de la rue 
de Rome, ajoutant que la lecture par Mallarmé du Coup de dés le laissa toutefois sceptique387, – 
comme si une extrême « abstraction » mallarméenne, porteuse de modernités encore à venir, 
échappait au moment proprement Nabi de la peinture. 

À La Revue Blanche, pour laquelle Vuillard mais aussi Bonnard, Vallotton ou Toulouse Lautrec 
ont composé affiches, prospectus et frontispices, les dessins des peintres voisinent avec les écrits 
du poète, qui y publie La Musique et les Lettres en 1894, une série des Variations sur un sujet en 1895, 
et Le Mystère dans les lettres en 1896. Une lettre de Bonnard à Vuillard, datée du 17 septembre 1895, 
indique la justesse de la compréhension que Bonnard et Vuillard ont alors de l’œuvre de Mallarmé, 
– un Mallarmé « obscur » sans doute, mais dont le secret réside tout entier dans la « pureté » 
transparente de la forme :  

 
383 Thadée Natanson, Peints à leur tour, Paris, Albin Michel, 1948, « Vuillard subtil et sensuel », p. 377. 
384 André Chastel, Fables, Formes, Figures, II, Paris, Flammarion, 1978, 2000, « Vuillard et Mallarmé », La Nef, 1945, 
p. 413-424. 
385 Édouard Vuillard, Journal, à la date du 24 octobre 1890 : « Il faut donc avoir une méthode pour la production dont 
on ne peut connaître le résultat. […] Je dois réfléchir toutes mes combinaisons […] Mais justement pour la possibilité 
de ce travail, il me faut une méthode dont je sois convaincu. J’ai toujours travaillé au hasard et sûrement ce ne sont pas 
des œuvres purement […] » – cité par Dario Gamboni, « Confondre avec méthode. Remarques sur l’incertitude chez 
Vuillard », dans Jean-Paul Monery et Jörg Zutter (dir.), Édouard Vuillard. La porte entrebâillée, Paris, Skira, 2000, p. 53. 
386 Voir Thadée Natanson, Le Bonnard que je propose. 1867-1947, Genève, Pierre Cailler, 1951, p. 91, et p. 169. 
387 Jacques Salomon, Vuillard, Paris, A. Michel, 1945, p. 34. « Cette soirée le laissa interdit et le côté chapelle de la salle 
à manger de la rue de Rome le réfrigéra tout de suite. Il se contentait de sourire quand nous lui demandions l’impression 
que lui avait laissée la lecture du célèbre poème. » 
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Mon cher Vuillard, 
[…] J’ai vu 2 dessins de vous dans La Revue Blanche. Dont l’un pour l’album de L’Œuvre qui ressemble 
à du Mallarmé pour son obscurité au premier abord et la pureté de la facture de ce qui se distingue 
après388. 
 

Dans cette période, où « l’amicale, à tous prête Revue Blanche389 » est de toutes les avant-gardes, 
Félix Fénéon, critique d’art de la revue, songe à demander à Vuillard un portrait de Mallarmé390. À 
ce projet, qui n’aboutit pas, mais qui est significatif des affinités que les contemporains percevaient 
entre le poète et le peintre, il faut sans doute rattacher un dessin au crayon, où Mallarmé, de profil, 
le regard baissé, les sourcils broussailleux, apparaît vieilli, le visage creusé [Fig. 1]391. 

Mais c’est surtout à Valvins, lors de l’automne 1896, que Vuillard fréquenta Mallarmé, alors 
que lui-même séjournait chez les Natanson, voisins du poète, dans la maison de la Grangette où 
Thadée et Misia accueillaient les collaborateurs de La Revue Blanche. Lors de ce séjour, Vuillard fit 
deux esquisses de portraits possibles de Mallarmé392 ; surtout, il peignit la maison du poète à Valvins 
[Fig. 2]393, comme si quelque chose comme le « génie » (impersonnel) du lieu – une maison, la 
verdure à l’entour, le silence lointain de l’air –, en écho avec maints textes de Mallarmé, pouvait 
dire, mieux qu’un visage, le secret d’un Mallarmé qui serait tout à la fois au monde et singulièrement 
absent de celui-ci. 

Le point d’orgue de cette rencontre entre les deux hommes est le projet, formé par Ambroise 
Vollard, de réaliser, avec des illustrations de Vuillard, une « édition de grand luxe » d’Hérodiade, qui 
aurait été le pendant de l’édition du Coup de dés préparée au même moment avec Odilon Redon. 
C’est en effet l’éditeur et marchand d’art, Ambroise Vollard, qui est à l’origine de ce nouveau projet 
de livre d’artiste, dont il propose l’idée à Mallarmé dans une lettre du 14 septembre 1897 : 

 
Comme Monsieur Redon a illustré Un coup de dés il serait peut-être bon au point de vue des amateurs qui 
comme vous aiment la variété, qu’Hérodiade soit illustré par un autre artiste. – J’avais pensé à Vuillard 
mais je n’ai voulu lui faire à ce sujet aucune espèce d’ouverture, avant d’avoir là-dessus votre 
sentiment394. 
 

Mallarmé approuve dès le lendemain le projet, tout en disant à Vollard son admiration pour 
Vuillard, qui, écrit-il, « peut tout faire » : 

 
Terminons le Coup de dés, avant Hérodiade : oui, je serais enchanté que Vuillard illustrât ce poème-ci ; 
ouvrez-vous-en à lui et qui sait s’il ne cédera pas à la tentation ; car il peut tout faire395. 

 
Parallèlement, Mallarmé se remet à l’écriture d’Hérodiade, commencée quelque trente années 
auparavant, mais en projetant désormais son travail dans la perspective d’un livre avec Vuillard : 

 
Que Vuillard ne quitte point Paris sans vous avoir fait la bonne réponse ; dites-lui, pour l’encourager, 

 
388 Lettre de Pierre Bonnard à Édouard Vuillard, 17 septembre 1895, dans Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, 
Correspondances, éd. Antoine Terrasse, Paris, Gallimard, 2001, p. 34. 
389 Stéphane Mallarmé, « Bibliographie » des Divagations, OC II, p. 276. 
390 Lettre de Fénéon à Mallarmé, 23 octobre 1895, dans Félix Fénéon, Stéphane Mallarmé, Correspondance, édition établie 
par Maurice Imbert, Tusson, Charente, Du Lérot éditeur, 2007, p. 48 : « Ce serait pour notre revue une bonne fortune 
de publier de vous quelques pages de vers, – dans le n° du 25 décembre par exemple. Sera-ce possible ? Je demanderais 
alors à Vuillard un portrait de vous qui si cela ne vous déplaisait pas paraîtrait en même temps. » 
391 Guy Cogeval (dir.), Édouard Vuillard, co-édition du Musée des beaux-arts de Montréal et de la National Gallery of 
Art, Washington, 2004, p. 462, illustration 5. 
392 Antoine Salomon et Guy Cogeval, Vuillard. Le Regard innombrable. Catalogue critique des peintures et pastels, Paris Skira / 
Seuil, Wildenstein Institute, 2003 [abrégé en « cat. » suivi du numéro du tome], t. I, p. 464. Voir aussi, Guy Cogeval 
(dir.), Édouard Vuillard, ouvr. cité, p. 237 et p. 238, illustrations 163-164. 
393 Antoine Salomon et Guy Cogeval, cat. I, n°VI-7, p. 463 et n°VI-9, p. 464. 
394 Lettre d’Ambroise Vollard à Mallarmé, 14 septembre 1897, mentionnée dans Mallarmé, Correspondance, t. IX, éd. 
Henri Mondor et Lloyd James Austin, Paris, Gallimard, 1983, p. 270, n. 1 ; et t. X, p. 187, n. 1. 
395 Mallarmé, lettre à Ambroise Vollard, 15 septembre 1897, OC I, p. 817. 
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que je suis content du poème rallongé : pour une fois, c’est vrai396. 
 

La mort de Mallarmé, le 9 septembre 1898, interrompit définitivement ce livre d’artiste devenu 
(comme tant d’autres projets de Mallarmé) livre-fantôme ; et Vuillard ne chercha pas à le continuer, 
– peut-être aussi parce que le poème d’Hérodiade appartient davantage à un symbolisme de rêve et 
de pierreries, qui ne correspond pas immédiatement à la leçon, plus « intime », que Vuillard 
cherchait intuitivement en Mallarmé, attentif comme lui au mystère quotidien de l’existence. 
 
 
Une peinture musicale 

 
Dans son premier élan, la peinture de Vuillard se cherche entre l’imprégnation mallarméenne 

et les expérimentations Nabis. Comme Mallarmé, cédant « l’initiative aux mots397 », et comme 
Maurice Denis, dans sa définition célèbre du « néo-traditionnisme », Vuillard fait sienne l’idée, 
formulée par Denis dès 1890, qu’« un tableau – avant d’être un cheval de bataille, une femme nue, 
ou une quelconque anecdote – est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un 
certain ordre assemblées398 ». Le sujet est, sinon tout à fait « aboli », du moins mis en retrait « en sa 
presque disparition vibratoire399 », afin qu’un nouvel espace pictural apparaisse, conçu comme un 
espace « harmonique », inspiré par l’art japonais et se réclamant, dans le sillage de Gauguin, du 
« cloisonnisme » ou du « synthétisme », – dont, par exemple, Les Couturières de Vuillard (1891) 
peuvent apparaître comme une sorte de manifeste [Fig. 3]400 ; dans la continuation de la « prophétie 
de la couleur » que proclame Le Talisman de Paul Sérusier401, Vuillard, élabore un « système de 
tâches » qui utilise les couleurs à l’état pur, selon une « innocence de l’œil », qui a déjà été théorisée 
par Ruskin, rappelle Dario Gamboni402, mais qui surtout radicalise, dans un sens moins 
« réaliste », l’œil « à l’état sauvage » des impressionnistes dont Mallarmé avait vu la nouveauté ; 
surtout, chez Vuillard, les « tâches » jouent entre elles « musicalement », s’il est vrai que la musique, 
par son pouvoir de néantisation du « sujet » au profit de rapports presque abstraits, est alors le 
dénominateur commun de tous les arts. Paul Gauguin le souligne, dans ses Racontars de Rapin : 

 
Ne vous y trompez pas, Bonnard, Vuillard, Sérusier, pour citer quelques jeunes, sont des musiciens, et 
soyez persuadé que la peinture colorée entre dans une phase musicale403. 
 

Vuillard lui-même – chez qui la musique est aussi un thème insistant [Fig. 4 et 5]404 – note dans son 
Journal cette science des « rapports », à la fois sensibles et abstraits, dont la musique détient le 
secret : « concevoir un tableau comme un ensemble d’accords, s’éloignant définitivement de l’idée 
naturaliste », écrit-il à la date du 31 août 1890 ; « la forme n’existe pas. Nous ne concevons que des 
rapports » ; « le mot harmonie veut dire seulement science, connaissance des rapports des 
couleurs », lit-on encore dans un passage, que Jean-Michel Nectoux rapproche de la lettre de 

 
396 Lettre de Mallarmé à Ambroise Vollard, 12 mai 1898, OC I, p. 819. 
397 « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 211. 
398 Maurice Denis, « Définition du néo-traditionnisme », repris dans Maurice Denis, Le Ciel et l’Arcadie. Écrits et propos 
du l’art, Textes réunis, présentés et annotés par Jean-Paul Bouillon, Paris, Hermann, 1993, p. 5. 
399 Mallarmé, « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 213. 
400 Antoine Salomon et Guy Cogeval, cat. I, n° II-104, p. 131. 
401 Voir Le Talisman de Paul Sérusier : une prophétie de la couleur, catalogue sous la direction de Claire Bernardi et Estelle 
Guille des Buttes-Fresneau, Paris, Musée d’Orsay, RMN, 2018. 
402 Dario Gamboni, « Confondre avec méthode. Remarques sur l’incertitude chez Vuillard », dans Édouard Vuillard. La 
Porte entrebâillé, sous la direction de Jean-Paul Monery et Jörg Zutter, Paris, Skira, 2000 ; et « Vuillard et l’ambiguïté » 
dans Guy Cogeval (dir.), Édouard Vuillard 1868-1940, co-édition Musée des beaux-arts de Montréal, National Gallery 
of Art, Washington, 2003. 
403 Paul Gauguin, Racontars de Rapin, Fac-similé du manuscrit de Paul Gauguin, Taravo, Tahiti, Polynésie française, 
Éditions Avant et Après, 1994, p. 15. 
404 Voir par exemple Misia au piano (1896), dans Antoine Salomon et Guy Cogeval, cat. I, n°VI-31, p. 474 ; et Cipa 
écoutant Misia au piano (1897), dans Antoine Salomon et Guy Cogeval, cat. I, n° VI-38, p. 479. 
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Mallarmé à Edmond Gosse, le 10 janvier 1893 : « Employez Musique dans le sens grec, au fond 
signifiant Idée ou rythme entre des rapports405 ». 
 
 
Intérieurs 
 

Chez Mallarmé, comme chez Vuillard, cet art musical de la composition trouve son point de 
concrétion dans l’évocation d’« intérieurs » recélant l’intuition d’un « mystère », qui relèverait d’une 
« métaphysique » toute tangible et presque concrète, naissant du « creux néant musicien406 » des 
mots ou des « reflets réciproques407 » des couleurs. 

Les « intérieurs » poétiques de Mallarmé mettent en œuvre une « philosophie de 
l’ameublement » (dirait Poe408) d’un nouveau genre : par la loi impersonnelle d’énigmatiques 
correspondances, la chambre vide est reliée à un ciel nocturne, vide lui-même, quand apparaît, 
réfléchie « en le miroir », une constellation. C’est là le thème du « Sonnet en yx », que Mallarmé, 
dans une lettre à Henri Cazalis de juillet 1868, rapporte à une « eau-forte pleine de Rêve et de 
Vide », et dont il précise quelques-uns des motifs iconographiques qui pourraient l’illustrer : « une 
fenêtre nocturne ouverte » ; « une chambre avec personne dedans » ; « sans meubles, sinon 
l’ébauche plausible de vagues consoles » ; « un cadre […] de miroir appendu au fond, avec sa 
réflexion, stellaire et incompréhensible, de la grande Ourse, qui relie au ciel seul ce logis abandonné 
du monde409 ». Ce décor, « métaphysique » quoique si physiquement éprouvé dans « l’Angoisse » 
(« L’Angoisse ce minuit soutient lampadophore […]), est aussi celui d’Igitur, qui fait de l’intérieur 
bourgeois (avec « sa prison de signes » écrit Paul Claudel410) le cadre de la crise qui, tout au long de 
l’année 1865-1866, conduit à la négation de Dieu et à la découverte du Néant. Bien avant Vuillard, 
c’est Édouard Manet qui a le mieux capté cette atmosphère, – notamment dans la suite des cinq 
lithographies qui illustrent, chez l’éditeur Richard Lesclide, le poème d’Edgar Poe, Le Corbeau, dans 
la traduction de Mallarmé : la dernière de ces cinq lithographies représente une chaise vide, avec, 
au sol, l’ombre portée, non pas des étoiles, mais d’un corbeau perché sur le buste indistinct d’une 
Pallas antique, – figure d’une « pensée (qui) s’est pensée411 », au prix d’« abstraire » toute chose de 
l’Être, par la négativité de la réflexion qu’elle opère, plus radicale encore, dans son pouvoir de 
néantisation, que le « doute méthodique » et que le « malin génie » de Descartes. 

Plus proches de « l’intimisme » de Vuillard, sont les « intérieurs » de Mallarmé associés à 
quelques équivalents poétiques de ce que sont les « natures mortes » en peinture. On les trouve 
notamment dans la suite de trois sonnets en octosyllabes, commençant respectivement par « Tout 
Orgueil fume-il du soir », « Surgi de la croupe et du bond », « Une dentelle s’abolit ». On a pu voir 
dans ce triptyque, sinon une variation sur l’heure qui passe comme dans les « séries » 
impressionnistes représentant un même motif à différents moments de la journée, du moins une 
scansion en trois phases de ce qui identifie chez Mallarmé les aspects d’un « drame solaire » formant 
la trame fondamentale de toute fable symbolique de mort et de résurrection : dans « la chambre 
ancienne de l’hoir », les premiers feux de l’aurore illuminent soudain quelque « fulgurante console » 
(sonnet I) ; puis, l’aube naissante, éclairant d’abord la « verrerie éphémère » d’un vase, laisse bientôt 

 
405 Lettre de Mallarmé à Edmund Gosse, 10 janvier 1893, OC I, p. 807, citée par Jean-Michel Nectoux, Mallarmé. Un 
clair regard dans les ténèbres. Peinture, musique, poésie, Paris, Adam Biro, 1998, p. 128. Cf. la lettre de Vuillard à Maurice 
Denis, 19 février 1898 : « Heureusement pour moi, j’ai eu des amis. Aidé par eux, j’ai cru à la signification de simples 
accords de couleurs ou de formes » (cité dans Maurice Denis, Journal, Paris, Éditions du Vieux Colombier, t. I, 1957, 
p. 136-138). 
406 « Une dentelle s’abolit […] », Poésies, OC I, p. 42. 
407 « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 211. 
408 Edgar Poe, « Philosophie de l’ameublement », Histoires grotesques et sérieuses, dans Œuvres en prose, traduites par 
Baudelaire, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1951, p. 971 et suiv. 
409 Lettre à Henri Cazalis, 18 juillet 1868, OC I, p. 732. 
410 Paul Claudel, « La Catastrophe d’Igitur » (1926), dans Œuvres en prose, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 
1965, p. 509. 
411 Lettre à Henri Cazalis, 14 mai 1867, OC I, p. 713. 
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entrevoir « une rose dans les ténèbres » (sonnet II) ; enfin, le jour, chassant le rêve et n’accouchant 
de rien qui puisse demeurer dans l’existence, dessine progressivement la dentelle d’un rideau, 
devant lequel se détache « une mandore / Au creux néant musicien » (sonnet III)412. Dans tous les 
cas, il s’agit pour Mallarmé de rendre présente une absence et de faire être un néant, en faisant en 
sorte que le vide même se soutienne de sa réverbération indéfinie de la chambre qui lui sert de 
« fond » aux objets qui en sont les « figures », et, bien sûr, de ces figures « abolies » aux mots eux-
mêmes, qui ne valent, écrit Mallarmé, que comme « les transitions d’une gamme413 », et dont les 
figures de pensée qu’ils esquissent « passent et s’en vont sans se créer, sans laisser de traces 
d’elles414 ». 

Ailleurs chez Vuillard, on remarquera, en écho à Mallarmé, le motif du miroir, qui décolle les 
choses de leur essence, et qui, jusque dans une scène de genre quotidienne, symbolise, ou plutôt 
réalise, le pouvoir de néantisation de la réflexion, et sa diffusion dans « l’ambiance, éveillant aux 
surfaces leur lumineux secret » écrit Mallarmé à propos de Berthe Morisot415, – ainsi ce bouquet de 
Vuillard apposé devant un miroir416, – ou cet « Éventail de Madame Mallarmé » : « Aile tout bas la 
courrière / Cet éventail si c’est lui / Le même par qui derrière / Toi quelque miroir à lui417 ». 
 
 
La disparition du sujet 
 

Cette leçon de Mallarmé, qui vaut comme une réinvention de l’espace perceptif en même 
temps que comme une compréhension nouvelle de « l’espace littéraire », « milieu, pur, de 
fiction418 », Vuillard la retient et la transpose dans son œuvre, en la conjuguant, bien sûr, avec 
d’autres influences plus immédiatement liées à son métier de peintre : celle des intérieurs hollandais 
du XVIIe siècle [Fig. 6] et des natures mortes de Chardin dévolues à l’expression de la vie silencieuse 
des choses, puisque Vuillard a commencé en imitant Chardin [Fig. 7 et 7’] ; celle des intérieurs 
naturalistes quand le naturalisme, avec Edmond Duranty419, conçoit les appartements bourgeois 
des débuts de la Troisième République comme le reflet, quasi lyrique, d’une individualité ; mais 
celle aussi des « intérieurs » du théâtre de l’Œuvre de Lugné-Poe valant comme les huis-clos 
angoissants d’une âme, propres à exprimer ce que Maeterlinck appelle « le tragique quotidien » de 
l’existence420. « L’intimisme » de Vuillard capte moins un lieu que son ambiance, selon une 
« compréhension générale » de l’espace qui rend poreuses les frontières entre l’objectif et le 
subjectif, ainsi que le voulait Albert Aurier dans son manifeste pour « Le Symbolisme en 
peinture421 » ; cette ambiance découle de la fusion des figures et du fond confondus dans la 
surcharge ornementale de la toile et dans le mouchetage obsessionnel des touches ; mais 
paradoxalement, cette surcharge colorée de la toile, comme la saturation sonore des poèmes de 
Mallarmé, procède de l’intuition d’un vide central (une « centrale pureté », écrit Mallarmé422), dès 
lors que Vuillard peint moins les choses elles-mêmes, que l’air qu’il y a entre les choses et 
l’espacement qui les relie picturalement. 

À sa façon donc, le système des tâches chez Vuillard accomplit en peinture un équivalent de 
 

412 Mallarmé, Poésies, OC I, p. 41-43. 
413 Lettre à François Coppée, 5 décembre 1866, OC I, p. 709. 
414 Lettre à Lefébure, 27 mai 1867, OC I, p. 720. 
415 « Berthe Morisot », Divagations, OC II, p. 151. 
416 Antoine Salomon et Guy Cogeval, cat. III, n°XII-266, p. 1584. 
417 Mallarmé, Poésies, OC I, p. 30. 
418 « Mimique », Divagations, OC II, p. 179. 
419 Edmond Duranty, La Nouvelle Peinture, Paris, Dentu, 1876. 
420 Maurice Maeterlinck, « Le Tragique quotidien », Le Trésor des humbles, 1896, texte recueilli dans Jean-Nicolas Illouz, 
Le Symbolisme, Paris, Livre de Poche, coll. « Références », 2004, rééd. mise à jour, 2014, p. 280-284. 
421 Albert Aurier, « Le Symbolisme en peinture », Mercure de France, février 1891, texte recueilli dans Jean-Nicolas Illouz, 
Le Symbolisme, Paris, Livre de Poche, coll. « Références », 2004, rééd. mise à jour, 2014, p. 260-267. 
422 Lettre à Francis Vielé-Griffin, 7 août 1891, OC I, p. 806 : « Tout le mystère est là : établir les identités secrètes par 
un deux à deux qui ronge et use les objets, au nom d’une centrale pureté ». 
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« la disparition élocutoire du poète » qui découle de « l’initiative » cédée aux mots, dans laquelle 
Mallarmé voyait par excellence « la trouvaille contemporaine423 ». L’effet est cependant un peu 
différent. La peinture, « moyen de prestiges directs », écrit Mallarmé à propos de Berthe Morisot424, 
est d’emblée une matière sensible, alors que le livre de poésies demeure un « instrument spirituel » 
impliquant une abstraction plus grande des signes et en appelant donc à une sensualité seconde, 
proprement verbale, qui résulte de « l’intellectuelle parole à son apogée425 ». C’est pourquoi les 
tableaux de Vuillard, quoique faisant du vide le centre générateur de leur structure colorée, 
demeurent plus « incarnés » que les poèmes de Mallarmé. Dans le tableau intitulé « Le Prétendant 
[Fig. 8]426 » (1893) (il s’agit de Ker-Xavier Roussel qui épousera Marie, la sœur du peintre), le 
système des tâches, qui fond dans une même texture colorée les figures et le décor, n’empêche pas 
qu’émane de la composition une délicate et pudique sensualité, « désubjectivée » sans doute, mais 
indiquant quelque « âme » diffuse dans l’air et la vibration des couleurs. Dans les intérieurs 
représentant des « Femmes sous la lampe [Fig. 9]427 » (1892) (une lampe « studieuse », dirait 
Mallarmé, « qui verse le calme doré de l’huile428 ») ou bien encore dans les tableaux représentant les 
huis-clos, plus étouffants, de la mère et de la sœur de l’artiste [Fig. 10]429, l’intériorité est moins celle 
de l’âme, que celle, plus concrètement agissante, d’un inconscient pré-freudien et de ses forces « in-
individuelles430 », telles qu’on les voit mises en scène, angoissantes, au théâtre de l’Œuvre, dans les 
pièces de Maeterlinck, d’Ibsen ou de Strinberg, pour lesquels les Nabis ont composé maints décors. 
L’intimisme de Vuillard emprunte ainsi à l’hermétisme de Mallarmé ; et le peintre et le poète, par 
le seul dispositif du poème ou du tableau, cherchent à capter ce « quelque chose d’abscons, 
signifiant fermé et caché, qui habite le commun », écrit Mallarmé dans Le Mystère dans les lettres431. 

Un tableau, que Jean-Michel Nectoux a reproduit dans son livre432, illustre le pouvoir de 
« suggestion », plus que d’influence directe, que Mallarmé a ainsi exercé sur Vuillard. Il s’agit d’une 
toile intitulée Scène d’intérieur ou dite encore Mystère (1896) [Fig. 11] : dans une chambre sombre, aux 
tentures tachetées un peu lourdes, une lampe à pétrole diffuse une lumière moirée, éclairant par 
réfraction des angles de paravents ou des panneaux de boiseries ; l’effet de cet éclairage, en clair-
obscur qui rappelle la manière des décors de théâtre, pourrait faire imaginer dans les lambris près 
du plafond la forme inachevée d’une croix ; mais comme Mallarmé, Vuillard, appartient à ce 
moment de l’art où celui-ci se délivre de son ancien contenu théologique ; Vuillard est, avec 
Bonnard, le plus laïc des Nabis ; et il n’arrime pas le mystère de ses compositions à un symbole 
explicite qui ferait de la religion ou de l’ésotérisme des sujets de ses compositions, comme le font 
au même moment Paul Sérusier ou Maurice Denis. Le mystère de l’être-au-monde découle d’une 
stricte phénoménologie de la perception, toute d’immanence sensible et de concrétude troublante. 
Dans le tableau, intitulé Au lit (1891) [Fig. 12]433, s’il y a bien une croix au-dessus du lit, celle-ci est 
réduite à une forme en « tau » par la bande bleuâtre qui, le long du cadre, en barre la branche 
supérieure, annulant ainsi toute échappée « transcendante » de la vision, vouée, non à l’expression 
d’un « état d’âme » mais à l’expression d’un « état d’yeux », écrit Degas434. La peinture de Vuillard 
participe ainsi de cette « catabase » des signes, et, jusque dans un art profondément « spirituel », elle 
vaut comme une conversion de l’œil et de l’esprit à l’immanence, dont Mallarmé est au fond le premier 
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432 Jean-Michel Nectoux, Mallarmé. Un clair regard dans les ténèbres. Peinture, musique, poésie, Paris, Adam Biro, 1998, p. 132. 
Antoine Salomon et Guy Cogeval, cat. I, n°IV-218, p. 353. 
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« Nabi », c’est-à-dire le premier prophète, – annonciateur en cela de l’art moderne. 
 
 
Mallarmé, Vuillard, Proust 

 
Il est souvent difficile, dans la compréhension que nous avons de Vuillard, de rattacher sa 

« première » manière, si riche d’expérimentations révolutionnaires, à sa « dernière » période, plus 
classique et presque académique. Son évolution est semblable, a-t-on dit, à celle du peintre Elstir 
dans la Recherche du temps perdu, dont Vuillard est l’un des modèles possibles, et qui, lui aussi, dans 
Le Temps retrouvé, se détache de l’impressionnisme de ses débuts435 pour devenir un peintre « à la 
mode436 », favorisé, comme Vuillard, par les commandes d’une bourgeoisie fortunée. 

De fait, dans le dialogue de la peinture et de la littérature qui se noue autour de Vuillard, un 
paradigme proustien vient relayer le paradigme mallarméen, selon une tension qui est en vérité 
constitutive de l’art au tournant des deux siècles437. 

On ne s’étonnera pas que cette évolution se déduise, non pas seulement d’une évolution 
thématique ou sociologique souvent constatée438, mais plus profondément d’un nouveau rapport 
au temps. 

Le temps chez Vuillard est « bergsonien », en ceci que l’homogénéité du fond et des figures 
dans ses tableaux est celle-là même de la matière et de la mémoire selon Bergson : la perception de 
l’instant, en sa mobilité, est de la même substance que l’image-souvenir qui sous-tend le flux de la 
perception. De cette appréhension de la temporalité, Vuillard a tiré une force de figuration très 
particulière qui donne à ses toiles à la fois la mobilité d’une saisie instantanée et l’immobilité, 
presque hiératique, d’une remémoration très lointaine, comme si ses figures, prélevées à la vie 
quotidienne, se dessinaient sur le fond de fresques antiques ou sur la trame d’une tapisserie 
médiévale, écrit Guy Cogeval [Fig. 13 et 14] 439. Sur ce point Vuillard se distingue de Bonnard, qui, 
tout en alliant la perception et le souvenir, tend davantage, écrit Jean Clair, à « montrer ce qu’on 
voit quand on pénètre soudain dans une pièce d’un seul coup440 ». Bonnard tourne le « bel 
aujourd’hui » mallarméen, saisi en la « vacance » de son « quotidien néant441 », vers ce qui advient, 
tandis que Vuillard, à partir de cette même « vacance » constitutive de la temporalité, retient l’instant 
présent dans un passé aussi immobile qu’inaccessible. 

À Vuillard, (comme à quelques autres peintres de l’impressionnisme et du post-
impressionnisme442), Elstir doit la fraicheur de son regard, « déconditionné » des conventions qui 
pré-forment la vision ordinaire443 ; il lui doit aussi un sens du développement musical des motifs 
confondus harmoniquement avec le fond, s’il est vrai que, chez Proust, la substance n’est d’aucune 
chose en propre, mais se déduit des relations multiples et mouvantes que chaque chose entretient 

 
435 Marcel Proust, Le Temps retrouvé, édition publiée sous la direction de Jean-Yves Tadié, Paris, Gallimard, Bibliothèque 
de la Pléiade, 1988, t. IV, p. 196. 
436 Ibid., p. 583. 
437 Voir Bertrand Marchal, « Proust et Mallarmé », Bulletin d’informations proustiennes, n°40, 2010, p. 57-75. 
438 Voir Laurence des Cars, « Vuillard entre deux siècles », dans Vuillard, Paris, RMN, 2003. 
439 Guy Cogeval, Vuillard : le temps détourné, Paris, Gallimard / RMN, 1993. 
440 Jean Clair, « Les aventures du nerf optique », Bonnard, Paris, Centre George Pompidou, 1984. Sur Bonnard et 
Mallarmé, voir Rémi Labrusse, Bonnard, quand il dessine, suivi de Bonnard, Mallarmé, Paris, L’échoppe, 2006. 
441 Mallarmé, « Quant au livre », Divagations, OC II, p. 217. 
442 Voir Henri Lorette, « Proust et l’art moderne », dans Jean-Yves Tadié (dir.), Marcel Proust. L’écriture et les arts, Paris, 
RMN, 1999. 
443 « L’effort qu’Elstir faisait pour se dépouiller en présence de la réalité de toutes les notions de son intelligence était 
d’autant plus admirable que cet homme qui avant de peindre se faisait ignorant, oubliait tout par probité (car ce qu’on 
sait n’est pas à soi), avait justement une intelligence exceptionnellement cultivée. » (Proust, À l’ombre des jeunes filles en 
fleur, édition publiée sous la direction de Jean-Yves Tadié, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1988, t. II, p. 
196). Par ailleurs l’œil « à l’état sauvage » d’Elstir (comme celui des impressionnistes) suppose l’abandon des 
conventions du langage : « [le charme de ses toiles] consistait en une sorte de métamorphose des choses représentées, 
analogue à celle qu’en poésie on nomme métaphore, et […], si Dieu le Père avait créé les choses en les nommant, c’est 
en leur ôtant leur nom, ou en leur en donnant un autre, qu’Elstir les recréait. » (Ibid., p. 191). 
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avec d’autres choses. 
Pour autant, de Mallarmé à Proust, il semble que les dernières toiles de Vuillard, récusant elles 

aussi « l’obscurité » que Proust, dans La Revue Blanche, avait reprochée à Mallarmé444, attendent une 
autre forme de développement, qui requiert cette fois, non plus le poème, avec la mélancolie de ses 
signes épars sur la page blanche, mais le roman, et sa plus grande fresque psychologique et sociale, 
– au nom d’une autre « vaine, perplexe, nous échappant, modernité445 ». 
 
  

 
444 Proust écrit « Contre l’obscurité » dans La Revue Blanche, le 15 juillet 1896 ; Mallarmé lui répond en publiant « Le 
Mystère dans les lettres », dans la même revue, le 1er septembre 1896. 
445 Mallarmé, « Magie », Divagations, OC II, p. 250. 



 70 

Chapitre VII 
 

Mallarmé, Whistler : 
« Une œuvre de mystère close comme la perfection » 

 
 

Si, entre Mallarmé et Whistler, le lien est d’abord celui d’une amitié, rare, qui commença 
comme un coup de foudre dès la première rencontre en 1888 et qui dura jusqu’à la mort du poète 
en 1898, cette amitié, comme celle qui unit Mallarmé et Manet, est en vérité une amitié créatrice, – 
jalonnée par quelques réalisations communes ou croisées, – et accompagnant, pour le peintre et 
pour l’écrivain, à travers le dialogue silencieux de leurs œuvres, l’approfondissement d’une même 
pensée de l’art. 
 
 
Œuvres croisées 
 

Ils se sont rencontrés, grâce à l’entremise de Théodore Duret [Fig. 1 et 1’], lors d’un déjeuner 
organisé par Claude Monet en janvier 1888446. Théodore Duret était alors, en France, le principal 
défenseur de l’œuvre du peintre, auquel il venait de consacrer une étude dans sa Critique d’avant-
garde (1885) ainsi qu’une monographie, Histoire de J. Mc N. Whistler et de son œuvre (1888), dont il 
adressa un exemplaire à Mallarmé447. Avant cette date, Mallarmé pouvait connaître l’œuvre de 
Whistler qui avait exposé, aux côtés des impressionnistes, à la galerie Durand Ruel en 1872-1873. 
Son nom était en outre associé à celui de Baudelaire, qui, dans « Peintres et aquafortistes », avait 
loué la série des eaux-fortes, intitulée Suite de la Tamise, exposée à Paris en 1862, et qui avait reconnu 
dans le « jeune artiste américain » un peintre capable d’extraire la « poésie profonde et compliquée 
d’une vaste capitale448 ». Whistler, formé d’abord auprès de Courbet, avait par ailleurs été proche 
de Manet : sa Fille blanche [Fig. 2] avait eu, en 1863, un succès de scandale comparable à celui suscité 
par Le Déjeuner sur l’herbe de Manet ; et comme Manet, Whistler, quoiqu’à l’écart, accompagne l’essor 
du mouvement impressionniste, en ceci surtout qu’il fait partie, comme les impressionnistes, de 
ceux que la critique académique rejette : en témoigne le procès qui l’opposa à Ruskin en 1878, celui-
ci l’accusant, à la vue de la toile intitulée Nocturne en noir et or : La Fusée qui retombe (1877) [Fig. 3], 
d’avoir jeté « un pot de peinture à la figure du public449 ». Il est probable, comme le suggère Luce 
Abélès, que l’amitié de Whistler soit venue relayer, pour Mallarmé, celle de Manet, après la 
disparition de celui-ci en 1883450. Il est remarquable que cette constellation affective et artistique 
soit comme préfigurée dans le tableau de groupe de Fantin-Latour, Hommage à Delacroix (1864) 
[Fig. 4], où figurent, parmi d’autres, Whistler, Manet et Baudelaire, – tous trois implicitement réunis 
pour Mallarmé sous le signe d’Edgar Poe, figure tutélaire des artistes « maudits », élus par leur 
commune solitude et leur culte commun de l’art. « Edgar Poe personnellement m’apparaît depuis 
Whistler451 », écrit Mallarmé dans le « médaillon » consacré à Edgar Poe, qui précède 
immédiatement le médaillon consacré à Whistler dans l’économie interne des Divagations. Un réseau 

 
446 Voir le mot d’invitation que Monet adresse à Mallarmé, le 8 janvier 1888, dans Correspondance Mallarmé – Whistler. 
Histoire de la grande amitié de leurs dernières années, recueillie, classée et annotée par Carl Paul Barbier, Paris, Nizet, 1964, 
p. 6-8. Sur le dialogue artistique que nouent Whistler et Mallarmé, voir surtout Jean-Michel Nectoux, « “Un homme 
au rêve habitué…” », Mallarmé : peinture, musique, poésie, Paris, Adam Biro, 1998, p. 78-93. 
447 Voir la lettre de Mallarmé à Duret, 2 mars 1888, dans Correspondance, 1854-1898, édition établie, présentée et annotée 
par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, 2019, p. 681. 
448 Baudelaire, « Peintres et aquafortistes », Le Boulevard, 14 septembre 1862, Œuvres complètes, édition Claude Pichois, 
Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1975-1976, t. II, p. 740. 
449 Cité dans Jérôme Bastianelli, Dictionnaire Proust-Ruskin, Paris, Classiques Garnier, 2017, entrée « Whistler », p. 751. 
450 Luce Abélès, « Portrait et paysage : Mallarmé, Whistler, Monet », dans Turner, Whistler, Monet, sous la direction de 
Katharine Lochman, Paris, RMN, 2004, p. 163-178. 
451 Mallarmé, « Edgar Poe », Quelques médaillons et portraits en pied, Divagations, OC II, p. 145. 
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cohérent unit ainsi, dans la pensée de Mallarmé, Edgar Poe, Baudelaire, Manet et Whistler, comme 
autant de phares d’une modernité hantée. Et l’efficience de ce réseau se devine encore dans une 
lettre de Whistler, datée du mois d’octobre 1896, où Whistler, se plaçant à son tour dans l’ombre 
de Poe, fait de Mallarmé « un autre moi » : 

 
Je suis enfin toujours seul – seul comme a dû l’être Edgar Poe, à qui vous m’avez trouvé d’une certaine 
ressemblance. – Mais en vous quittant, il me semble dire Adieu à un autre moi ! – seul dans votre Art 
comme je le suis dans le mien – et en vous serrant la main ce soir, j’ai éprouvé le besoin de vous dire 
combien je me sens attiré vers vous, – combien je suis sensible à toutes les intimités de pensées que 
vous m’avez témoignées452. 

 
En rattachant Whistler à la lignée de Manet, Baudelaire et Poe, Mallarmé rattache le peintre, 

moins à la lignée des impressionnistes, qu’à celle, plus lointaine, des tenants de l’art pour l’art. Il 
avait lui-même adopté cette position esthétique dans un texte de jeunesse intitulé Hérésies artistiques : 
l’art pour tous (1862), où il s’en prenait à cette double hérésie que constitue pour l’artiste la recherche 
de l’approbation du suffrage du nombre (« L’homme peut être démocrate, l’artiste se dédouble et 
doit rester aristocrate453 ») et la prétention à un enseignement moral ou à une utilité sociale. Or 
Whistler, trente ans plus tard, adopte une position semblable, « aristocratique » et « dandy », dans 
la « causerie » du Ten O’Clock (lue « à 10 heures » du soir le 20 février 1885). « Je sympathisais tout 
avec votre vision de l’Art », lui écrit Mallarmé en mai 1888454, alors qu’il a entrepris, avec l’aide du 
poète américain Francis Vielé-Griffin, de traduire le Ten O’Clock : il le publie en français en 1888 
dans la Revue indépendante d’Édouard Dujardin, puis, en plaquette, à la librairie de cette même revue 
[Fig. 5]. Sur le fond, Whistler s’en prend indirectement aux théories socialisantes de l’art défendues 
en Angleterre par Ruskin ; mais surtout, il développe une pensée de la beauté « moderne » qui fait 
écho à celle défendue par Baudelaire dans « Le Peintre de la vie moderne », à propos de Constantin 
Guys : la Beauté est à la fois « éternelle » et « fugitive », écrit Baudelaire, et « l’histoire du Beau », 
écrit Whistler, s’apparaît aussi bien « taillée dans les marbres du Parthénon », que « brodée, avec 
des oiseaux, sur l’éventail d’Hokusaï – au pied du Fusi-yama455 ». Mais le fond du propos compte 
moins que la forme, dans la mesure où le Ten O’Clock, qui paraît simultanément à Londres (chez 
Chatto and Windus) et à Paris, est l’occasion, pour Whistler comme pour Mallarmé, d’apporter un 
soin particulier à la maquette de l’édition, en travaillant ensemble, peintre et poète, à ce nouvel 
objet de l’esthétique qu’est devenu le livre456 : le nom de Mallarmé apparaît en petit, selon le vœu 
de Mallarmé lui-même, et la couverture est gracieusement ornée du papillon, « dont Whistler 
estampillait aussi ses toiles comme d’un sceau cabalistique », écrit Henri de Régnier457 : Mallarmé 
aimait y voir un signe suprême, remplaçant tous les livres : « m’est avis que les seuls papillons à 
souhait composeraient un livre », écrit-il à Whistler en juin 1891, ajoutant : « je les considère et les 
lis, comme un texte sacré et ami, en initié458 ». 

 
La collaboration de Mallarmé et de Whistler se prolonge en 1890 dans les pages d’une revue 

britannique, The Whirlwind, que Whistler présente comme un « journal qui n’est pas de journalistes », 
comme un « aristocratique produit de Gentleman459 », ou encore « A lively and eccentric newspaper » 
selon le sous-titre de la revue [Fig. 6]. Whistler avait demandé à Mallarmé d’encourager la naissance 
du journal en y publiant un sonnet ou « deux mots de sympathie ou d’approbation460 », – ce dont 

 
452 Lettre de Whistler à Mallarmé, octobre 1896, dans Correspondance Mallarmé-Whistler, éd. citée, p. 257. 
453 Mallarmé, Hérésies artistiques : l’art pour tous, OC II, p. 362. 
454 Lettre à James McNeill Whistler, 6 mai 1888, Correspondance, éd. citée, p. 696. 
455 Le « Ten O’Clock » de M. Whistler, Traduction de Mallarmé, OC II, p. 851. 
456 Voir sur ce point Barbara Bohac, « Mallarmé et l’esthétique du livre », dans Alain Milon et Marc Perelman (dir.), 
L’Esthétique du livre, Presses universitaires de Nanterre, 2010, p. 149-164. 
457 Henri de Régnier, Nos rencontres, Paris, Mercure de France, 1931, p. 211. 
458 Mallarmé, lettre à James McNeill Whistler, 26 juin 1891, Correspondance, éd. citée, p. 959. 
459 Whistler, lettre à Mallarmé, 20 octobre 1890, dans Correspondance Mallarmé – Whistler, éd. citée, p. 70-71. 
460 Ibid. 
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Mallarmé s’acquitte en effet, dans la livraison du 15 novembre 1890, avec un « Billet » à Whistler, 
qui prend la forme d’un sonnet (évidemment « shakespearien » pour l’occasion) : 

 
Pas les rafales à propos 
De rien comme occuper la rue 
Sujette au noir vol de chapeaux ; 
Mais une danseuse apparue 
 
Tourbillon de mousseline ou 
Fureur éparses en écumes 
Que soulève par le genou 
Celle même dont nous vécûmes 
 
Pour tout, hormis lui, rebattu 
Spirituelle, ivre, immobile 
Foudroyer avec le tutu, 
Sans se faire autrement de bile 
 
Sinon rieur que puisse l’air 
De sa jupe éventer Whistler461. 
 

Le poème salue la naissance de la revue en s’emparant de l’image qui sert de fronton à la page-titre : 
une danseuse noyée dans son « tourbillon de mousseline » ; et, à la pointe du sonnet, il fait rimer 
« l’air » (ou même, presque, « puisse l’air ») et « Whistler », de telle façon que le billet-adresse se 
transforme en un portrait du peintre : un portrait « poétique », en ceci que « le nom du poète 
mystérieusement se refait avec le texte entier », résumant « toute l’âme » et « la communiquant au 
passant », – pourrait-on dire en décalquant les termes du médaillon que Mallarmé consacre à 
Tennyson462. Surtout, quelques indices permettent de lire le « Billet » à Whistler comme une 
réécriture, ironique, de « À une passante » de Baudelaire : la même « rue », ici « assourdissante », là 
« Sujette au noir vol de chapeaux » ; « le feston et l’ourlet » devenus le « tutu » et la « jupe » ; la 
« jambe de statue » devenue « le genou » ; et Whistler, non plus en buveur « crispé comme un 
extravagant », mais en dandy « rieur », défrisé par l’air d’une jupe virevoltante, – symbole, si l’on 
veut, d’une Modernité nouvelle, délivrée du « grand deuil » dont la marquait encore Baudelaire. 

Whistler accompagne les envois de The Whirlwind de lithographies directement adressées au 
poète ou insérées dans la revue : The Dancing Girl d’abord [Fig. 7]463 ; The Winged Hat (« Le Chapeau 
à ailes ») [Fig. 8]464 ; puis The Tyresmith (« Le Charron ») [Fig. 9]465 ; un peu plus tard, Maunder’s Fish 
Shop – Chelsea [Fig. 10]466. « Tout cela est fait whistleriennement467 », écrit Mallarmé, à qui les 
gravures de Whistler apparaissent comme « des papiers-monnaies d’un féerique pays imaginaire » : 
« on a le sentiment que cela est infiniment précieux et pourrait servir à l’échange d’êtres un peu 
surnaturels », rapporte Henri de Régnier468. Parallèlement, Whistler fait connaître le nom de 
Mallarmé aux lecteurs anglais : dans la rubrique « Brouhaha » de la revue, il présente le poète comme 
« le prince raffiné des Décadents », « le classique de la modernité », ou encore « le poète le plus 

 
461 OC I, p. 34. Dans sa première publication, le sonnet porte le titre de la revue, The Whirlwind. 
462 « Tennyson vu d’ici », Quelques médaillons et portraits en pied, Divagations, OC II, p. 140. 
463 James Abbot McNeill Whistler, The Dancing Girl, 1889, lithographie de report, dans Harriet K. Stratis and Martha 
Tedeschi, eds., The Lithographs of James McNeill Whistler: The Digital Edition, Chicago, Art Institute of Chicago, 2021, 
catalogue en ligne, n°29. 
464 James Abbot McNeill Whistler, The Winged Hat, 1890, lithographie de report, publié dans The Whirlwind, n°17, 25 
octobre 1890. The Lithographs of James McNeill Whistler: The Digital Edition, catalogue en ligne, n°37. 
465 James Abbot McNeill Whistler, The Tyresmith, 1890, lithographie de report, publié dans The Whirlwind, n°20, 15 
novembre 1890. The Lithographs of James McNeill Whistler: The Digital Edition, catalogue en ligne, n°36. 
466 James Abbot McNeill Whistler, Maunder’s Fish Shop – Chelsea, 1890, publié dans The Whirlwind, n°26, 27 décembre 
1890. The Lithographs of James McNeill Whistler: The Digital Edition, catalogue en ligne, n°37. 
467 Lettre de Mallarmé à James McNeill Whistler, 17 novembre 1890, Correspondance, éd. citée, p. 911. 
468 Henri de Régnier, Les Cahiers inédits, 1887-1936, édition établie par David J. Niederauer et François Broche, Paris, 
Pygmalion, 2002, p. 371. 
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vingtième siècle de la France469 ». 
 
En 1892, un projet, qui n’aboutit pas, devait à nouveau réunir le peintre et le poète : il s’agit 

d’une publication des Quatrains-adresses de Mallarmé, qui auraient été rassemblés, sous le titre 
Récréations postales, dans une sorte de livre-objet avant la lettre, puisque la couverture de l’ouvrage 
aurait pris la forme d’une enveloppe, tandis que Whistler était chargé de dessiner le timbre 
[Fig. 11]470. Dans la préface qu’il compose en vue de cette publication, Mallarmé présente ses 
quatrains-adresses comme autant de « riens précieux », imaginés « par pur sentiment esthétique » 
« à cause d’un rapport évident entre le format ordinaire des enveloppes et la disposition d’un 
quatrain471 ». Pour ce « joyau typographique » et cette plaquette de luxe, qui auraient pu « lancer un 
genre472 » (en même temps que faire connaître Mallarmé outre-Manche), Whistler avait contacté 
des éditeurs londoniens, William Heinemann en 1892, puis James R. Osgood, Mc Ilvaine and Co en 
1893, qui abandonnèrent tour à tour le projet. Quelques quatrains postaux parurent en 1894, sous 
le titre Les Loisirs de la poste, dans une revue d’avant-garde, The Chap Book, sans toutefois la forme-
enveloppe ni les dessins de Whistler, – dont le quatrain qui lui est adressé ouvre cependant la série : 

 
Leur rire avec la même gamme 
Sonnera si tu te rendis 
Chez Monsieur Whistler et Madame 
Rue antique au Bac 110473. 

 
 
En 1892 Whistler fit un portrait lithographié de Mallarmé, qui deviendra en 1893 le frontispice 

de Vers et prose [Fig. 12] 474. Pour Paul Valéry, il s’agit du portrait de Mallarmé « le plus spirituellement 
ressemblant475 ». Cette ressemblance avait frappé déjà Théodore Duret qui y retrouve, saisi sur le 
vif, quelque chose de la présence même de Mallarmé, lointaine et familière à la fois : « ceux qui 
l’ont connu peuvent croire qu’ils l’entendent parler476 », écrit-il. La technique du report sur papier, 
profitant du grain du papier hollande qui fait trembler le trait, ajoute à la légèreté de l’image, – 
laquelle n’existe, écrit Duret, « que comme un souffle » ; elle semble une « improvisation », mais 
cette improvisation a exigé plusieurs esquisses, rapidement tracées et aussitôt déchirées, jusqu’à ce 
que la main s’imprègne assez du modèle pour obtenir enfin, en « condensant » les essais antérieurs, 
le rendu qui le révèle477. Georges Rodenbach y reconnaît l’« homme au Rêve habitué478 » ; son 
visage, écrit-il, semble déjà un reflet : « c’est le poète, comme il subsiste dans la mémoire, déjà en 
recul, hors du temps, tel qu’il apparaîtra à l’avenir » : 

 
À peine un geste de la main plus achevé et qui le rattache encore un peu à la vie, ce geste contourné, 
d’une inflexion qui lui est particulière pour tenir la cigarette ou le cigare, fumeur continuel qui ne veut 
pas cesser une minute de mettre de la fumée entre la foule et lui. Ainsi il s’isole, s’éloigne de la vie, 

 
469 Voir Correspondance Mallarmé – Whistler, éd. citée, p. 75. 
470 Il existe, dessinée par Mallarmé, une maquette de la couverture, conservée à l’université de Glasgow, ainsi que des 
ébauches de quelques timbres imaginés par Whistler : voir le fac-simile dans Correspondance Mallarmé – Whistler, éd. citée, 
entre les pages 200 et 201 ; pour des esquisses de timbres, voir Andrew McLaren Young, Margaret F. MacDonald, 
Robin Spencer and Hamish Miles, The Paintings of James McNeill Whistler. A catalogue raisonné, New Haven and London, 
1980, catalogue en ligne (http://whistlerpaintings.gla.ac.uk): n°1341 (Cupid letting a bird out of a cage), et n°1342 (Pot stand 
with flowers). 
471 Récréations postales, OC I, p. 245. 
472 Correspondance Mallarmé – Whistler, éd. citée, p. 167. 
473 Les Loisirs de la poste, OC I, p. 241. 
474 James Abbot McNeill Whistler, Stéphane Mallarmé, 1892. Lithographie de report. The Lithographs of James McNeill 
Whistler: The Digital Edition, catalogue en ligne, n°59-60. Il existe un exemplaire dédicacé au crayon en bas à gauche : « à 
mon Mallarmé » conservé au Musée départemental Stéphane Mallarmé. 
475 Paul Valéry, Degas Danse Dessin, Paris, Gallimard, Folio Essais, 1998, p. 89. 
476 Théodore Duret, Histoire de J. Mc N. Whistler et de son œuvre, Paris, Floury, 1904, p. 124. 
477 Id. 
478 Mallarmé, Villiers de l’Isle-Adam, OC II, p. 23. 
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appartient tout au Rêve479. 
 

Mallarmé, quant à lui, y vit « une merveille480 », et adressa à Whistler un exemplaire de Vers et prose 
avec cet envoi : 

 
Whistler 

Selon qui je défie 
Les siècles, en lithographie481. 

 
Il existe un autre portrait de Mallarmé par Whistler, en pointe-sèche tirée à l’encre brune, 

conservé à l’université de Glasgow, daté de 1891-1892 [Fig. 13] 482 : à nouveau, le peintre rend la 
présence de son modèle en l’effaçant à demi, l’éloignant en doublant le visage de son reflet dans 
un miroir ; mais, surtout, les yeux sont comme effacés, presque aveuglés, – comme si le regard du 
poète, tourné vers l’intérieur, devait nécessairement se dérober à la saisie du peintre483. Il est 
possible que ce portrait, inachevé ( ?), corresponde à celui qui devait remplacer la gravure de 
Ferdinand Rops qui avait servi de frontispice à l’édition des Poésies chez Dujardin en 1887, alors 
que Mallarmé songeait à une nouvelle édition augmentée de son recueil chez Deman484. 

 
Aux portraits gravés de Whistler, Mallarmé répond par un portrait littéraire485. Celui-ci était 

d’abord destiné au second volume (qui ne vit pas le jour) des Portraits du prochain siècle ; Mallarmé 
l’intégra finalement, en même temps que le médaillon consacré à Manet, dans le recueil des 
Divagations qui paraît en 1897. 
 

Si, extérieurement, il est, interroge-t-on mal, l’homme de sa peinture – au contraire, d’abord, en ce sens 
qu’une œuvre comme la sienne innée, éternelle, rend, de la beauté, le secret ; joue au miracle et nie le 
signataire. Un Monsieur rare, prince en quelque chose, artiste décidément, désigne que c’est lui, Whistler, 
d’ensemble comme il peint toute la personne – stature, petite à qui la veut voir ainsi, hautaine, égalant 
la tête tourmentée, savante, jolie ; et rentre dans l’obsession de ses toiles. Le temps de provoquer ! 
l’enchanteur d’une œuvre de mystère close comme la perfection, où notre cohue passerait même sans 
hostilité, a compris le devoir de sa présence – interrompre cela par quelque furie de bravoure jusqu’à 
défier le silence entier admiratif. Cette discrétion affinée en douceur, aux loisirs, composant le maintien, 
pour peu, sans rien perdre de grâce, éclate en le vital sarcasme qu’aggrave l’habit noir ici au miroitement 
de linge comme siffle le rire et présente, à des contemporains devant l’exception d’art souveraine, ce 
que juste, de l’auteur, eux doivent connaître, le ténébreux d’autant qu’apparu gardien d’un génie, auprès 
comme Dragon, guerroyant, exultant, précieux, mondain.  

 
On peut rapporter ce portrait littéraire à un autoportrait de Whistler, peut-être celui titré Brun et or, 
peint autour de 1895 [Fig. 14] 486 : il s’agit d’un autoportrait en pied, où, en effet (pour autant que le 
texte de Mallarmé vaille comme l’ekphrasis d’un tableau de Whistler), « se désigne que c’est lui, 
Whistler, d’ensemble comme il peint toute la personne – stature, petite à qui la veut voir ainsi, 

 
479 Georges Rodenbach, L’Élite, Paris, Charpentier, 1899, p. 46 (texte paru d’abord dans la Revue franco-américaine en 
juillet 1895). 
480 Mallarmé, lettre à Whistler, 5 novembre 1892, Correspondance, éd. citée, p. 1096. 
481 Vers de circonstance, OC I, p. 317. 
482 James Abbot McNeill Whistler, Stéphane Mallarmé, vers 1891-1892, pointe-sèche tirée à l’encre brune sur papier ; 
Glasgow, The Hunterian, University of Glasgow. 
483 Voir Jean-David Jumeau-Lafond, « Peindre Mallarmé : un défi ? », dans Portraits de Mallarmé. De Manet à Picasso, 
Musée départemental Stéphane Mallarmé, 2013, p. 11-18. 
484 Hypothèse formulée par Carl Paul Barbier, dans Correspondance Mallarmé – Whistler, éd. citée, p. 95. Pour le projet 
(avorté) d’une reprise des Poésies chez Deman, voir les lettres de Mallarmé à Deman, 18 août 1891 et 10 septembre 
1891, Correspondance, éd. citée, p. 980-981 et p. 985-986. 
485 Sur la vogue des portraits littéraires au XIXe siècle, voir Hélène Dufour, Portraits, en phrases. Les recueils de portraits 
littéraires au XIXe siècle, Paris, PUF, 1997, p. 292. Voir aussi Annick Ettlin, « “Billet” à Whistler, “Hommage” à Puvis de 
Chavannes : Le peintre et ses adresses », dans Mallarmé au monde. Le spectacle de la matière, sous la direction de Barbara 
Bohac et Pascal Durand, Paris, Hermann, 2019. 
486 James Abbot McNeill Whistler, Brown and gold, daté entre 1895 et 1900. The Paintings of James McNeill Whistler. A 
catalogue raisonné, catalogue en ligne, n° 440. 
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hautaine, égalant la tête tourmentée, savante, jolie ». Le médaillon ou portrait en pied redouble alors 
l’enjeu de l’autoportrait, qui implique une réflexion sur la condition de l’artiste dans le monde. 
Whistler est-il « l’homme de sa peinture » ? Si l’on interroge « mal » ainsi, c’est que « l’existence 
littéraire », écrit Mallarmé dans « Solitude », – hors celle, « plus vraie », « qui se passe à réveiller la 
présence, au-dedans, des accords et significations » –, « n’a lieu » « avec le monde » que comme 
« inconvénient487 ». Pour l’auteur de L’Art aristocratique de se faire des ennemis488, la vie sociale a été faite 
de tels « inconvénients », avec notamment des procès incessants, qui jalonnent le combat de l’artiste 
en vue de la « gloire » : si cette « gloire », écrit Mallarmé, est « moindre jamais que le mystère », elle 
requerra cependant toutes les attentions de Mallarmé lui-même, puisqu’il ne ménagea pas ses efforts 
pour faire obtenir la Légion d’Honneur au peintre, assurer la « publicité » de son œuvre, ou encore 
faire acheter par l’État, en 1891, le portrait de la mère de l’artiste, titré Arrangement en gris et noir 
(1871) [Fig. 15]489. Mais la vie de l’artiste, en réalité, se dédouble ; et le portrait qu’en trace Mallarmé 
présente un Whistler bifrons, – avec, sur une face, l’homme social, accompagné par la série de 
scandales qui fit sa renommée, – et, sur l’autre, l’œuvre impersonnelle qui « joue au miracle et nie 
le signataire » : d’un côté le dandy, « prince en quelque chose », de l’autre « une œuvre de mystère 
close comme la perfection » ; ici « quelque furie de bravoure » face à l’hostilité de la « cohue », là 
« l’exception d’art souveraine » imposant « le silence » ; – jusqu’à ce que Whistler, dans le battement 
de la vie et de l’œuvre, apparaisse comme « le ténébreux […] gardien d’un génie, auprès comme 
Dragon, guerroyant, exultant, précieux, mondain ». Telle est l’ambiguïté de Whistler, entre l’œuvre 
et la vie ; et telle est l’ambiguïté de la prose même de Mallarmé, hésitant entre le croquis de presse, 
et le poème clos sur lui-même, – au monde et hors du monde, selon la formule ici du « poème 
critique490 », trouvée sur le motif, à la manière de Whistler. 
 

D’autres œuvres signalent l’intimité de Mallarmé et de Whistler : il existe un portrait de 
Geneviève Mallarmé, réalisé lors d’un séjour du peintre à Valvins en 1897, et conçu comme une 
variation en Rose et gris [Fig. 16] 491. Whistler songea aussi à peindre un portrait en pied de Mallarmé : 
la mort du poète l’empêcha de le réaliser. 

 
 
Une « exquise crise, fondamentale » 

 
Au-delà de ces points de contact où se touchent l’œuvre de Mallarmé et celle de Whistler, 

celles-ci participent ensemble de l’approfondissement d’une même « crise » : une « crise » à la fois 
« exquise », par la sensibilité suraiguë des impressions qu’elle exacerbe, – et « fondamentale », en ce 
qu’elle met en question les « fondements » mêmes de la représentation, littéraire ou picturale. 

 
Whistler, on l’a dit, accompagne le développement de l’impressionnisme tout en demeurant à 

part : « c’est encore de l’ancienne peinture », note Mallarmé, qui ajoute aussitôt : « mais dans quelles 
mains492 ! ». 

On sait que Whistler s’est formé auprès de Courbet ; mais on sait aussi que son cheminement 
 

487 « Solitude », Divagations, OC II, p. 256. 
488 James Abbot McNeill Whistler, The Gentle Art of Making Enemies, Londres, Heinemann, 1890. 
489 James Abbot McNeill Whistler, Arrangement in Grey and Black: Portrait of the Painter’s Mother. The Paintings of James 
McNeill Whistler. A catalogue raisonné, catalogue en ligne, n°101. 
490 Sur le genre du « poème critique », voir Jean-Nicolas Illouz, « Mallarmé proselibriste », revue en ligne Hypérion, on 
the future of aesthetics, vol. IX, n°3, winter 2015, On Mallarmé, part. I, curated by guest editor Kari Hukkila, p. 140-160. 
Texte repris dans L’Utopie de l’art. Mélanges offerts à Gérard Dessons, sous la direction d’Arnaud Bernadet, Olivier Kachler 
et Chloé Laplantine, Paris, Classiques Garnier, 2020, p. 175-190. 
491 James Abbot McNeill Whistler, Rose et gris. Portrait de Geneviève Mallarmé, 1897 (The Paintings of James McNeill Whistler. 
A catalogue raisonné, catalogue en ligne, n°485). Il existe également un portrait d’étude sur lithographie de Geneviève 
Mallarmé, vers 1898 (The Lithographs of James McNeill Whistler: The Digital Edition, catalogue en ligne, n°176). 
492 Propos rapportés par le docteur Bonniot (« Notes sur les Mardis », Les Marges, 57, 1936) et cités par Carl Paul 
Barbier, Mallarmé-Whistler, Correspondance, éd. citée, p. 200. 
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artistique se comprend plutôt dans la manière dont Whistler s’écarte de Courbet, jusqu’à effacer, 
littéralement, l’héritage du peintre, – pour des raisons, au reste, en partie inconscientes qu’a 
démêlées Yves Sarfati dans un livre intitulé L’Anti-Origine du monde. Comment Whistler a tué Courbet 

493. Le réalisme initial de Whistler, sensible par exemple dans la toile intitulée Wapping (1860-1864) 
[Fig. 17] 494, se dissout dans une manière de plus en plus légère, allusive, de plus en plus sombre 
aussi, et bientôt quasi spectrale. Whistler met d’ailleurs en scène cet effacement de l’influence de 
Courbet par un jeu de citations parfois explicites : son Harmonie en bleu et argent – Trouville (1865) 
décalque le Bord de mer à Palavas de Courbet (1854)495 ; mais là où Courbet se représente lui-même 
face à la mer, la saluant et comme la défiant ; Whistler n’évoque plus, de Courbet devant la mer, 
qu’une silhouette, presque fantomatique, qui se serait résorbée dans le paysage atmosphérique 
autant que dans la toile elle-même selon l’« harmonie » de ses teintes disparaissantes [Fig. 18 et 
18’]496. 

L’inflexion vers cette nouvelle manière est donnée par la vogue du japonisme, dont Whistler 
se saisit dans les années 1863-1865, puis qu’il intériorise d’une manière de plus en plus personnelle. 
Dans la toile intitulée Le Balcon – Variation en couleur chair et vert [Fig. 19]497, qui est présente à 
l’exposition Durand-Ruel de 1873, des jeunes femmes en costume japonais, dans la partie colorée 
du tableau, regardent la Tamise et ses rives industrielles, dans la partie en gris. Au-delà de tout 
exotisme, Whistler invente ainsi, entre l’art occidental et l’art japonais, une sorte de troisième terme 
indéfinissable, – « un tertium quid », écrit un critique de l’époque498. Dans le Nocturne en bleu et argent 
(1871-1872) [Fig. 20]499, les bords industriels de la Tamise se dégagent faiblement de la brume, 
tandis que des roseaux semblent une calligraphie japonaise, où vient se poser le papillon-signature 
de Whistler dans un cartouche directement repris aux sceaux des estampes japonaises. 

Le japonisme conduit Whistler à la recherche d’un art minimaliste, que traduit la minceur de 
la couche de peinture, subtilement étalée en lavis, très éloignée maintenant de la manière de 
Courbet, et plus proche alors de la facture impressionniste. Edmond Duranty, dans La Nouvelle 
Peinture (1876), est sensible à « l’infinie délicatesse » de ces variations « sur des teintes crépusculaires, 
diffuses, vaporeuses, qui ne sont ni le jour ni la nuit500 ». Claude Monet a vu des « nocturnes » de 
Whistler à Londres, et ce sont eux qui lui inspirent sa vue du port du Havre, Impression, Soleil levant 
(1874), acte de baptême, comme on sait, de l’impressionnisme. 

Mais la manière de Whistler est sans doute moins immédiate que celle des impressionnistes. 
Lui-même recommençait sans cesse ses toiles et ne trouvait le « premier » jet qu’après-coup, comme 
en condensant mentalement les essais antérieurs. La toile nait d’un travail de mémoire, pour que 
l’impression s’y fixe obliquement, filtrée par l’esprit, devenue image mentale, selon une intellectualité, 
et une spectralité réflexive, qui évoquent davantage alors les conceptions de Mallarmé. 

En outre, comme chez Mallarmé, la « presque disparition vibratoire » du sujet résulte, chez 
Whistler, de la musicalité intrinsèque de la composition : ses toiles se nomment « variation », 
« arrangement », « symphonie » « harmonie », « nocturne », non pas seulement parce que la 

 
493 Voir Yves Sarfati, L’Anti-Origine du monde. Comment Whistler a tué Courbet, Dijon, Les Presses du réel, 2017. 
494 James Abbot McNeill Whistler, Wapping, 1860-1864. The Paintings of James McNeill Whistler. A catalogue raisonné, 
catalogue en ligne, n°35. 
495 Voir Courbet, Le Bord de mer à Palavas, 1854 (permalien RMN : https://www.photo.rmn.fr/archive/77-001260-
2C6NU0NZL8X0.html) ; Whistler, Harmony in Blue and Silver: Trouville, 1865. The Paintings of James McNeill Whistler. A 
catalogue raisonné, catalogue en ligne, n°64. 
496 Une analyse semblable est proposée par Daniel E. Sutherland, Whistler: A Life for Art’sSake, New Haven, Yale 
University Press, 2014, p. 93. 
497 James Abbot McNeill Whistler, Variations in Flesh Colour and Green: The Balcony, 1864-1873. The Paintings of James 
McNeill Whistler. A catalogue raisonné, catalogue en ligne, n°56. 
498 Il s’agit de Sidney Colvin (« Exhibition of Mr Whistler’s pictures », Academy, 13 juin 1874, p. 673), cité par John 
Siewert, « Art, musique et esthétique du lieu dans les Nocturnes de Whistler », dans Turner, Whistler, Monet, ouvr. cité, 
p. 141-147. 
499 James Abbot McNeill Whistler, Nocturne en bleu et argent, 1871. The Paintings of James McNeill Whistler. A catalogue 
raisonné, catalogue en ligne, n°103. 
500 Edmond Duranty, La Nouvelle Peinture, Paris, Dentu, 1876, p. 16. 
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musique « suggère » au lieu de « représenter », mais encore parce qu’elle établit une sorte d’algèbre 
sensible découlant, au sein de la toile, d’un « rythme entre des rapports501 ». Cette « musicalité de 
tout502 » fait tendre l’art de Whistler vers une forme d’« abstraction », que Théodore Duret voit 
poindre, comme aux avant-postes d’une autre modernité, encore à venir : 

 
M. Whistler, en tirant les dernières conséquences de la combinaison harmonique de couleurs qui était 
apparue instinctivement dans ses premières œuvres, est donc parvenu, avec ses nocturnes, à l’extrême 
limite de la peinture formulée. Un pas de plus, il n’y aurait plus sur la toile qu’une tache uniforme, 
incapable de rien dire à l’œil et à l’esprit. Les nocturnes de M. Whistler font penser à ces morceaux de 
la musique wagnérienne où le son harmonique, séparé de tout dessin mélodique et de toute cadence 
accentuée, reste une sorte d’abstraction et ne donne qu’une impression musicale indéfinie503. 
 

Cette abstraction naissante indique un au-delà de l’impressionnisme, par lequel Whistler, selon 
des voies propres à la seule peinture, rejoint l’abstraction du poème en tant que le poème compose, 
musicalement lui aussi, avec « l’intellectuelle parole à son apogée504 ». L’objet vu se défait dans 
l’impression ; l’impression est transposée sur la toile dans une harmonie quasi abstraite de couleurs, 
où toute indication extérieure s’abolit ; et la toile, « de mystère close comme la perfection », 
« évoque », « dans une ombre exprès », « l’objet tu505 », le « recréant » dans une « neuve 
atmosphère506 ». 
 
 
« Dans une ombre exprès » 
 

 Cette « ombre exprès » est celle des Nocturnes de Whistler. On songe par exemple au Nocturne 
en bleu et argent, titré aussi Battersea Reach (1872-1875) [Fig. 22]507, au Nocturne en noir et or, titré aussi 
La Baie de Southampton (1876) [Fig. 23] 508, et à bien d’autres captant, sur les rives de la Tamise, de la 
Neva ou de Venise, des impressions de Nuit devenues déjà mémoires d’aveugle509. Par le relais, sans 
doute, des noirs de Manet (ceux notamment qui illustrent la traduction par Mallarmé du Corbeau 
d’Edgar Poe) ou par le relais des noirs d’Odilon Redon (tournés quant à eux vers le Rêve510), les 
Nuits de Whistler rejoignent la Nuit d’Igitur, quand tout va disparaître. Barbara Bohac a rapproché 
le Nocturne en bleu et argent, titré aussi Les Lumières de Crémorne (1872) [Fig. 21]511, du « Sonnet en yx » 
de Mallarmé : les signaux de brume sur les rives se détachent de l’ombre, comme apparaît dans le 
miroir la « scintillation » d’un « septuor » au dernier vers du poème512, – quand les mots, « qui déjà 
sont assez eux pour ne plus recevoir d’impression du dehors », « se reflètent les uns sur les autres 
jusqu’à paraître ne plus avoir leur couleur propre, mais n’être que les transitions d’une gamme », 

 
501 Mallarmé, lettre à Edmond Gosse, 10 janvier 1893, Correspondance, éd. citée, p. 1117. 
502 La Musique et les lettres, OC II, p. 65. 
503 Théodore Duret, à propos du Nocturne en bleu et argent – Chelsea, dans « James Whistler », Critique d’avant-garde, Paris, 
Charpentier, 1885, p. 256-257. 
504 Mallarmé, « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 212. 
505 « Magie », Divagations, OC II, p. 251 : « Évoquer, dans une ombre exprès, l’objet tu, par des mots allusifs, jamais 
directs, se réduisant à du silence égal, comporte tentative proche de créer : vraisemblable dans la limite de l’idée 
uniquement mise en jeu par l’enchanteur des lettres jusqu’à ce que, certes, scintille, quelque illusion égale au regard ». 
506 « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 213. 
507 James Abbot McNeill Whistler, Nocturne: Blue and Silver – Battersea Reach, 1872-1875. The Paintings of James McNeill 
Whistler. A catalogue raisonné, catalogue en ligne, n°119. 
508 James Abbot McNeill Whistler, Nocturne in Black and Gold: Entrance to Southampton Water, 1876. The Paintings of James 
McNeill Whistler. A catalogue raisonné catalogue en ligne, n°167. 
509 Je pense au livre de Derrida, Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autre ruine, Paris, Réunion des Musées nationaux, 1990. 
510 Sur Mallarmé et Redon, voir ici-même chap. IV. 
511 James Abbot McNeill Whistler, Nocturne: Blue and Silver – Cremorne Lights, 1872. The Paintings of James McNeill Whistler. 
A catalogue raisonné, catalogue en ligne, n°115. 
512 Barbara Bohac, « Peinture et poésie : “musiciennes du silence” », dans Mallarmé à Tournon et au-delà, sous la direction 
de Gordon Millan, Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 137-154. 
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écrit Mallarmé dans une lettre à Coppée513.  
À la limite, l’œuvre, par un travail de négation interne, tendrait vers sa propre disparition. 

Huysmans le remarque chez Whistler, quand il note que son art se situe « aux confins de la peinture 
qui semblait s’évaporer en d’invisibles fumées de couleurs514 ». Geoffroy voit dans certains 
Arrangements en noir « l’apparence visible de l’ombre, le portrait prodigieux de l’obscurité515 ». 
Courbet aveuglait le regardeur en exposant sur la toile un sexe de femme ; Whistler, poursuivant la 
leçon de Courbet, redouble cet aveuglement en vouant la toile à la nuit : comme Courbet, il ne rend 
« que ce que ses yeux peuvent voir516 », mais, son regard, plus encore que celui de Courbet, 
questionne dans la nuit les frontières du visible ; afin que sa peinture, incluant sa propre négation, 
touche à ce point où s’éteindrait la possibilité de la peinture. 

Un travail analogue est sensible chez Mallarmé, pour qui le langage, mis en poème, est lui-
même l’objet de la négation qu’il imprime aux choses : les mots, dont chacun est un « centre 
de suspens vibratoire517 », ne sont plus qu’un « battement aux cieux » sur l’aile légère d’un éventail ; 
l’écriture « se raréfie » en « signes d’abréviation mentale518 » ; et le blanc du papier, pour 
« authentiquer le silence519 », absorbe jusqu’à l’encre qui avait ajouté aux choses sa « goutte de 
néant520 », – « apparentée à la nuit sublime521 ». 

 
Ne reste alors, dans la palpitation des feuillets ou la vibration des couleurs, qu’un 

« papillon blanc » : celui dont Whistler signait ses toiles, en effaçant son nom ; celui aussi qui, chez 
Mallarmé, à la fin du texte consacré au « Livre instrument spirituel », vient distraire l’attention de la 
lecture, – « whistleriennement » : 

 
Attribuons à des songes, avant la lecture, dans un parterre, l’attention que sollicite quelque 
papillon blanc, celui-ci à la fois partout, nulle part, il s’évanouit ; pas sans qu’un rien d’aigu et 
d’ingénu, où je réduisis le sujet, tout à l’heure ait passé et repassé, avec insistance, devant 
l’étonnement522. 

 
 

 
 
  

 
513 Mallarmé, lettre à François Coppée, 5 décembre 1866, dans Correspondance, éd. citée, p. 178. 
514 Huysmans, Certains, dans Huysmans écrits sur l’art, présentation par Jérôme Picon, Paris, GF, 2008, p. 281-282. 
515 Gustave Geoffroy, La Vie artistique, Paris, Floury, 1892, p. 270-271. 
516 Whistler avait fait sien ce précepte de Courbet (voir Théodore Duret, Histoire de J. Mc N. Whistler et de son œuvre, Paris, 
Floury, 1904, p. 146). 
517 « Le Mystère dans les lettres », Divagations, OC II, p. 233. 
518 « Bucolique », Grands faits divers, Divagations, OC II, p. 255. 
519 « Le Mystère dans les lettres », Divagations, OC II, p. 234 : « […] indéfectiblement le blanc revient, tout à l’heure 
gratuit, certain maintenant, pour conclure que rien au-delà et authentiquer le silence ». 
520 Igitur, OC I, p. 478. 
521 Villiers de l’Isle-Adam, OC II, p. 23. 
522 « Quant au livre », Divagations, OC II, p. 228. 
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Chapitre VIII 
 

Mallarmé, Gauguin : 
« l’explication orphique de la Terre » 

 
 
Deux « Martyrs » de l’art 

 
Entre ses voyages, Paul Gauguin fréquenta, en 1890-1891 puis en 1893-1895, les mardis de la 

rue de Rome. Sa personne, on peut l’imaginer, devait produire, « à la fumée de plusieurs cigarettes », 
un effet comparable à celui qui naissait de la seule prononciation du nom d’Arthur Rimbaud, 
« installant », écrit Mallarmé, « du vague », et faisant « qu’on se taise, énigmatiquement et 
réfléchisse, comme si beaucoup de silence, à la fois, et de rêverie s’imposait ou d’admiration 
inachevée523 ». 

Il est vrai cependant que Rimbaud, absent depuis longtemps de toute scène littéraire, ne fut 
jamais, rue de Rome, que son « fantôme impersonnel524 » d’emblée contenu dans sa « légende », 
alors que Gauguin, dans des années où le symbolisme était en pleine ébullition, étonnait par sa 
présence rugueuse, sa « sauvagerie », contrastant avec la civilité raffinée de Mallarmé. Henri de 
Régnier évoque cette ambiance : 
 

À côté du silence de Redon, il me semble encore réentendre la grosse voix rauque de Gauguin. Entre 
deux de ses voyages à Tahiti, il vint plusieurs fois aux soirées du mardi. Il asseyait lourdement son corps 
massif. Le torse couvert d’un tricot de matelot, le visage rude, le teint boucané, les mains énormes, il 
donnait une impression de force et de brutalité et faisait contraste avec l’exquise civilité et l’extrême 
distinction physique de Mallarmé525. 

 
Jean-Michel Nectoux, Marie-Anne Sarda ou encore Claire Frèches-Thory ont retracé l’histoire 

des rencontres entre le peintre et le poète et ont relevé les points de contacts les plus manifestes 
entre leurs œuvres526. 

C’est Charles Morice qui introduisit Paul Gauguin rue de Rome, en janvier 1891. Les mardis 
rassemblent alors la jeune école symboliste, selon une formule cénaculaire qui hésite entre 
l’initiation spirituelle et le compagnonnage artistique, mais qui a aussi pour fonction, toute concrète, 
d’instaurer entre poètes et artistes un réseau de solidarité face à une société qui les exclut et au sein 
de laquelle ils ne peuvent être qu’« en grève527 ». 

Outre l’admiration que Charles Morice voue à Mallarmé, sa démarche est donc intéressée. Il 
s’agit d’inviter celui en qui l’on voit maintenant le « chef » de l’école symboliste à user de son 
influence pour faire de la « réclame » autour de l’œuvre de Paul Gauguin, alors que celui-ci cherche 
à organiser une vente de ses toiles pour dégager les fonds nécessaires à son départ pour Tahiti. 
Mallarmé demanda à Octave Mirbeau d’écrire, dans la grande presse, un article susceptible de faire 
naître de l’intérêt pour l’œuvre et de la curiosité pour la vente. Il lui écrivit ainsi le 5 janvier : 

 
Un de mes jeunes confrères [Il s’agit de Charles Morice] de grand talent et de cœur, lié avec le peintre, 

 
523 Mallarmé, « Arthur Rimbaud », Quelques médaillons et portraits en pieds, Divagations, OC II, p. 120-121. 
524 Ibid., p. 128. 
525 Henri de Régnier, Faces et profils, Paris, J. Bernard, 1931, p. 60-61. 
526 Jean-Michel Nectoux, Mallarmé : peinture, musique, poésie, Paris, Adam Biro, 1998 ; Anne-Marie Sarda, « De Brise Marine 
aux îles Marquises : itinéraire et sens d’une rencontre Gauguin-Mallarmé », dans Un après-midi avec Mallarmé et Gauguin, 
Musée Mallarmé, 1996 ; Claire Frèches-Thory, « Portrait de Stéphane Mallarmé », dans Gauguin, Catalogue de 
l’exposition Gauguin aux Galeries nationales du Grand Palais, 1889, Paris, RMN, 1989, p. 206-208. 
527 C’est le mot de Mallarmé, dans réponse à Jules Huret, Entretiens sur l’évolution littéraire, OC II, p. 700 : « L’attitude du 
poète dans une époque comme celle-ci, où il est en grève devant la société […] ». – Sur la fonction des mardis conçus 
comme un réseau de solidarité pour les poètes et artistes modernes, voir Bertrand Marchal, « Mallarmé et la république 
des lettres », dans Mallarmé, 1842-1898. Un destin d’écriture, Paris, Gallimard / RMN, 1998, p. 116-126. 
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sculpteur et céramiste Gauguin, vous savez qui c’est ! m’a supplié de vous adresser une requête, comme 
au seul homme qui puisse faire ici quelque chose. Cet artiste rare, à qui, je crois, peu de tortures sont 
épargnées à Paris, éprouve le besoin de se concentrer dans l’isolement et presque la sauvagerie. Il va 
partir pour Taïti, y construire sa hutte et y vivre parmi ce qu’il a laissé de lui là-bas, y travailler à neuf, se 
sentir. Six mille francs lui sont nécessaires, pour quelques années, avant de revenir ; et la vente de son 
œuvre actuelle, dans des conditions heureuses, peut lui donner cette somme. Seulement, il faudrait un 
article, pas sur la vente, rien de commercial ; mais attirant simplement l’attention sur le cas étrange de 
ce transfuge de la civilisation ; et comme vous pourriez faire cela ! au Figaro, quelque matin… L’aventure 
est poignante528. 
 

Octave Mirbeau prit à son tour la chose à cœur : il rencontra lui-même Gauguin et Morice, et, 
s’étant pris de sympathie pour le peintre, il publia en effet, en même temps qu’une brève note dans 
Le Figaro du 18 février 1891, un article plus long dans L’Écho de Paris du 16 février, qui servit aussi 
de préface au catalogue de la vente529. Sans viser directement à « rien de commercial », comme le 
lui demandait Mallarmé, Mirbeau cherche surtout à attirer l’attention sur « le cas » Gauguin, qui, 
écrit-il, est « le cas d’un homme fuyant la civilisation » : il remonte à l’enfance du peintre ; évoque 
sa grand-mère Flora Tristan éprise de socialisme et d’art530, ainsi que l’influence de Charles Fourier ; 
il mentionne sa profession d’agent de change, non sans voir un lien entre la Bourse, « grand et 
tragique symbole » d’un « culte maudit » propre aux sociétés marchandes, et, par contrecoup, la 
Passion de l’art vécue ensuite par Gauguin dans le plus grand dénuement ; il retrace le cheminement 
esthétique du peintre qui, en récusant d’abord le naturalisme, excède aussi l’impressionnisme, en 
rendant la « main » docile, non plus à « l’œil » seulement, mais au « cerveau » ; il évoque la mysticité 
de l’artiste, mêlée à « l’amer et violent arôme des poisons de la chair », voyant dans ses toiles un 
« mélange inquiétant et savoureux de splendeur barbare, de liturgie catholique, de rêverie hindoue, 
d’imagerie gothique, de symbolisme obscur et subtil » ; il compose une belle description du Christ 
jaune, « telle une divinité papoue, sommairement taillé dans un tronc d’arbre par un artiste local » ; 
il voit en Gauguin l’artiste maudit par excellence, « tourmenté d’infini », comme Van Gogh, « le 
« suicidé de la société », dira Artaud531 ; il évoque enfin son désir d’ailleurs, qui le pousse maintenant 
à vouloir partir, plus loin que la Bretagne, pour Tahiti. 

La vente eut lieu à Drouot le 23 février 1891, précédée d’une exposition à la galerie Boussod 
et Valadon. Elle fut un succès, rapportant en tout 9860 francs. Parmi les acheteurs, il y avait Edgar 
Degas (qui acheta La Belle Angèle), Ker Xavier Roussel, Georges-Daniel Monfreid, les frères 
Natanson, Roger Marx, Octave Mirbeau lui-même (qui acheta Le Christ aux oliviers soit un 
autoportrait du peintre en sa Passion). 

 Le système « marchand-critique532 » avait ainsi correctement fonctionné, à un moment de l’art 
où celui-ci, émancipé des académies et des salons officiels, fonde sa valeur sur la « spéculation », 
dans le sens tout à la fois « économique » et « esthétique » du terme533, qu’organisent, autour de 
l’artiste, le marchand avisé et le « critique d’art influent534 ». 

Mallarmé, qui assista à la vente, se félicita de ce succès535, auquel il avait apporté son « crédit », 
 

528 Mallarmé, lettre à Octave Mirbeau, 5 janvier 1891, Correspondance, 1854-1898, édition établie, présentée et annotée 
par Bertrand Marchal, Paris, Gallimard, 2019, p. 919. 
529 Octave Mirbeau, Combats esthétiques, Édition établie, présentée et annotée par Pierre Michel et Jean-François Nivet, 
Paris, Nouvelles Éditions Séguier, 1993, p. 418-427. 
530 Sur Flora Tristan et Gauguin, voir Mario Vargas Llosa, Le Paradis – Un peu plus loin, Paris, Gallimard, 2003. 
531 Antonin Artaud, Le Suicidé de la société, Paris, Gallimard, 1990. 
532 Voir Harrison White et Cynthia White, La Carrière des peintres en France au XIXe siècle, du système académique au marché 
des impressionnistes, Paris, Plon, 1991. 
533 « Tout se résume dans l’Esthétique et l’Économie politique », écrit Mallarmé dans La Musique et les Lettres, OC II, 
p. 76. 
534 Voir Jean-Paul Bouillon, La Promenade du critique d’art influent. Anthologie de la critique d’art en France, 1850-1900, 1990, 
p. 197-203. 
535 Mallarmé, lettre à Octave Mirbeau, 23 février 1891, Correspondance, 1854-1898, éd. citée, p. 929 : « Je sors, cher ami, 
de l’Hôtel des Ventes : cela a été fort satisfaisant. Les tableaux se sont vendus, en moyenne, de 250 à 400, et quelques-
uns (dont le Lutte de Jacob avec l’Ange, 900) ont dépassé cette moyenne. J’estime à 9000 francs au moins, le résultat. Vous 
serez content. » 
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– tandis qu’au-même moment Albert Aurier faisait de La Vision après le sermon la toile emblématique 
du « Symbolisme en peinture536 », dont Gauguin, lors du banquet en l’honneur du Pèlerin passionné 
de Moréas fut proclamé le chef-de-file537. 

Un mois plus tard, le 25 mars 1891, au café Voltaire, Mallarmé présida un banquet en 
l’honneur de Gauguin. Une quarantaine de convives étaient présents, avec notamment Charles 
Morice, Rachilde, Jean Dolent, Jean Moréas, Saint-Pol Roux, Eugène Carrière et Odilon Redon ; 
Adolphe Retté récita le « Tombeau d’Edgar Poe » ; et Mallarmé prononça ce toast, tout de 
rhétorique de circonstance, en même temps que de compréhension plus véritable d’un art qui fait 
du « Soi » – « la Divinité, qui jamais n’est que Soi », écrit Mallarmé538 – le dernier « lointain » 
authentique, en même temps que le foyer nouveau du Mystère : 

 
Messieurs, pour aller au plus pressé, buvons au retour de Paul Gauguin ; mais non sans admirer cette 
conscience superbe qui, en l’éclat de son talent, l’exile, pour se retremper, vers les lointains et vers soi-
même539. 

 
Deux mois plus tard, le 27 mai 1891, une seconde soirée fut donnée en l’honneur de Gauguin 

et au bénéfice de cet autre artiste démuni qu’était Paul Verlaine : on dit du Maeterlinck ; on récita 
du Verlaine ; on lut Le Corbeau d’Edgar Poe dans la traduction de Mallarmé ; mais le peintre était 
déjà parti. 
 

De ce premier passage rue de Rome, Gauguin a laissé un portrait de Mallarmé (Fig. 1)540. Il 
s’agit de la seule eau-forte gravée par l’artiste. On en connaît une dizaine d’épreuves. Gauguin en 
dédicaça deux à Mallarmé lui-même541, et il en offrit plusieurs à ses amis, Charles Morice (Fig. 1’)542, 
Charles Filiger, Daniel de Monfreid, – signe à nouveau que la figure de Mallarmé était devenue un 
signe de ralliement entre les artistes symbolistes, peintres autant qu’écrivains. 

L’image – dont il existe aussi un dessin préparatoire (Fig. 1’’)543 – est elle-même conçue comme 
un hommage au maître de la rue de Rome : Gauguin, qui admirait Manet autant que Mallarmé, y 
inclut deux citations des deux livres d’artiste conçus par Mallarmé et Manet : d’une part il donne 
au poète des oreilles de faune, citation de l’édition de 1876 de L’Après-midi d’un faune (Fig. 2) ; d’autre 
part il représente un corbeau au-dessus de la tête du poète, citation de l’édition de 1875 du Corbeau, 
et plus précisément de l’illustration ayant servi d’affiche (Fig. 3), et de celle (la troisième dans le 
livre) représentant un corbeau perché, comme dans le poème de Poe, sur la tête de Pallas (Fig. 3’). 
La superposition du visage du poète d’un côté, et du faune et du corbeau de l’autre, invite à une 
lecture en effet « symboliste » de ce portrait, où la réalité référentielle de la figure appelle sa 
« transposition » idéale, ou plutôt « idéiste » dirait Albert Aurier. On remarque en outre que la tête 
de Mallarmé, assez massive mais symboliquement détachée du corps, comme souvent dans les 
portraits symbolistes544, ressemble au visage de Gauguin lui-même, – qui aurait donc fait de 
Mallarmé le miroir d’un autoportrait symbolique, ou qui aurait été à ce point saisi par sa rencontre 
avec le poète qu’il se serait identifié à lui avec l’intensité d’une captation imaginaire, – comme 
ailleurs il s’identifie au Christ ou aux idoles Maories. Dans tous les cas, le portrait de Mallarmé est 
une « synthèse », c’est-à-dire à dire à la fois une « image » et une « idée », valant, pour l’œil et pour 

 
536 Albert Aurier, « Le Symbolisme en peinture : Paul Gauguin », Mercure de France, t. II, n°15, mars 1891, p. 155-165, 
recueilli dans Albert Aurier, Œuvres complètes, Paris, Éditions du Sandre, 2021, p. 365-374. 
537 Voir Émile Bernard, « Notes sur l’école dite de Pont-Aven », Mercure de France, 1903, p. 681. 
538 Mallarmé, « Catholicisme », Divagations, OC II, p. 238. 
539 [Toast à Paul Gauguin], OC II, p. 685. 
540 Catalogue de l’exposition Gauguin, Paris, RMN, 1989, n°116, p. 206-208. 
541 Les dédicaces sont les suivantes : « Au poète Mallarmé / Témoignage d’une grande admiration / Paul Gauguin / 
Jer 1891 » ; « Au Poëte Mallarmé / Témoignage de très affectueuse admiration / Paul Gauguin / Jer 1891 ». 
542 Avec la dédicace : « Morice, Je le lis, l’admire, et je l’aime. Paul Gauguin ». 
543 Catalogue de l’exposition Gauguin, Paris, RMN, 1989, p. 206. 
544 Voir Jean-David Jumeau-Lafond, « Peindre Mallarmé : un défi ? », dans Portraits de Mallarmé. De Manet à Picasso, 
Musée départemental Stéphane Mallarmé, 2013, p. 11-18. 
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l’esprit, comme une « incarnation ». 
Plus tard, en 1899, après la mort de Mallarmé, Gauguin, qui avait à nouveau besoin de la 

caution du « maître », offrit ce portrait à André Fontainas avec ces mots, qui caractérisent la 
« lucidité » particulière d’un regard poétique tourné vers l’obscur : 

 
En son souvenir, voulez-vous me permettre de vous offrir ces quelques traits une minute esquissés, 
vague souvenir d’un beau visage aimé au clair regard dans les ténèbres545. 

 
 

L’Après-midi d’un faune, que Gauguin, donc, a vu chez Mallarmé dans l’édition illustrée par 
Manet, est sous-titré « églogue » ; et quelque chose de cette forme moderne de l’« églogue » 
accompagne Gauguin à Tahiti et prête un peu de son inspiration aux Pastorales Tahitiennes, que 
Gauguin compose alors. Dans une Polynésie déjà défigurée par la colonisation, les toiles de 
« l’Atelier des tropiques » cherchent à ressusciter le souvenir d’une harmonie première entre 
l’homme et la nature ; mais les figures y sont mystérieusement empreintes de mélancolie, comme 
si l’églogue, l’idylle ou la pastorale célébrait, là-bas comme ici, un Éden perdu, dont l’art redouble 
la perte dans le mouvement même par lequel il cherche à la combler. Cette mélancolie est 
perceptible dans la gravité énigmatique des figures de Arearea (Amusement) (Fig. 4) ou des Pastorales 
Tahitiennes (1892) (Fig. 5) ; mais elle apparaît plus encore dans une toile plus tardive, et tout aussi 
« littéraire », intitulée Nevermore (1897) (Fig. 6) : un corbeau, tout droit revenu d’Edgar Poe, de 
Baudelaire et de Mallarmé, mais aussi bien assimilé à L’Esprit des morts de la mythologie maori 
(Manao Tupapau, 1892) (Fig. 6’)546, vient frapper à la fenêtre de l’idylle polynésienne, comme si le 
« noir vagabond des nuits hagardes », écrit Mallarmé, était revenu faire entendre l’obsession de son 
« jamais plus » jusque dans « une chambre de beauté », où il s’est maintenant posé547. 

 
Ce mélange de joie et de mélancolie apparaît, de manière admirable, dans la sculpture en bois 

de tamanu, intitulée L’Après-midi d’un faune, que Gauguin réalisa autour de 1892 et qu’il offrit à 
Mallarmé à son retour de Tahiti, à la fin de l’année 1893 (Fig. 7). On sait, par Camille Mauclair, que 
Mallarmé disposa cette « bûche », ainsi que l’appelait Geneviève Mallarmé, sur le vaisselier de la rue 
de Rome, à côté d’une sculpture de Rodin, intitulée Faune et Nymphe, ou Le Minotaure (Fig. 7’)548. 
Cette interprétation-recréation de L’Après-midi d’un faune fait partie de ces « bibelots sauvages » ou 
« ultra sauvages » que Gauguin mentionne dans ses lettres à Daniel de Monfreid549. D’autres, de la 
même époque, sont également exemplaires du syncrétisme religieux qu’opère alors Gauguin : 
Tehura qui porte à son revers une représentation d’Ève (Fig. 7’’) ; l’Idole à la coquille (Fig. 7’’’), ou 
l’Idole à la perle (Fig. 7’’’’), où Gauguin mêle aux Tiis (les esprits des lieux) polynésiens des évocations 
de la religion hindoue. Dans tous les cas, Gauguin cherche à s’approprier, d’une façon plus 
« magique » qu’« archéologique », la pensée animiste des religions maories selon laquelle le bois 
sculpté, devenu totem, conserve en lui les « esprits » de la nature et les révèle ; il cherche aussi à 
s’approprier la manière « décorative » de l’art polynésien, où pas un espace, remarque-t-il dans 

 
545 Gauguin, lettre à André Fontainas, Tahiti, 1899, dans Paul Gauguin, Lettres à André Fontainas, Paris, L’échoppe, 
1994, p. 18-19. 
546 Dans une lettre à Georges de Monfreid, 14 février 1897, Gauguin précise : « non point le corbeau d’Edgar Poe, 
mais l’oiseau du diable aux aguets » (Lettres à Georges-Daniel de Monfreid, précédées d’un Hommage par Victor Segalen, Paris, 
Georges Crès, 1919, p. 165) ; et, sur les toiles, le corbeau de Nevermore vient presque au même endroit que l’esprit des 
morts dans Manao Tupapau. 
547 Mallarmé, Scolies aux traductions d’Edgar Poe, OC I, p. 772 : « Noir vagabond des nuits hagardes, ce Corbeau, si l’on 
se plaît à tirer du poème une image significative abjure les ténébreux errements, pour aborder enfin une chambre de 
beauté, somptueusement et judicieusement ordonnée, et y siéger à jamais. » 
548 Camille Mauclair, Mallarmé chez lui, Paris, Grasset, 1935, p. 19 : « sur un vaisselier, il y avait un plâtre de Rodin 
représentant une nymphe nue saisie par un faune ». 
549 Gauguin, lettre à Georges de Monfreid, 31 mars 1893, et avril-mai 1893, dans Paul Gauguin, Lettres à Georges-Daniel 
de Monfreid, précédées d’un Hommage par Victor Segalen, Paris, Georges Crès, 1919, p. 110, et p. 116. 
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Avant et Après, ne doit être laissé vacant550. Pour L’Après-midi d’un faune, il représente la déesse de la 
lune, Hina, dont les longs cheveux sont stylisés en lignes simples, et le dieu de la terre, Te Fatou, 
auquel il donne des pattes de bouc et dont il orne le bras et la cuisse de tatouages. Une troisième 
figure, plus petite, le corps entravé d’un lien cruciforme, surgit, démoniaque, dans l’interstice, 
comme pour matérialiser les forces du désir agissantes entre les deux figures principales, – dont 
l’une veut étreindre l’autre, tandis que celle-ci se refuse, par un geste de la main, le visage empreint 
d’une mystérieuse mélancolie. Gauguin réinterprète donc la mythologie classique, que Mallarmé 
reprend à Ovide, à la lumière du Panthéon maori, – inventant un syncrétisme inédit, qui convient 
en vérité à la pensée du « mythologique » selon Mallarmé. Car la fable primordiale, sur laquelle 
s’écrit ce nouvel Après-midi d’un faune, devenu sculpture, y est rapportée à une fable anthropologique, 
qui est celle, moins des dieux du panthéon maori en tant que tels, que celle du Désir, retrouvé dans 
son énergie primitive en même temps que marqué par l’Interdit qui le fonde. Si bien que cette 
transposition du poème apparaît comme le fétiche d’une religion en vérité « moderne », en ceci 
qu’elle excède les représentations culturelles du divin, pour dévoiler, à travers elles et au-
delà, une fable plus « impersonnelle », liée au mystère immanent de l’être-au-monde : la fable écrite 
« au folio du ciel et mimée avec le geste de ses passions par l’Homme551 », écrit Mallarmé ; la fable 
des Immémoriaux, dira Segalen, bien au-delà de la simple tentation d’exotisme. 

 
En contre-don à cette statuette que Gauguin lui donna à son retour de Tahiti, Mallarmé offrit 

au peintre-sculpteur un exemplaire de L’Après-midi d’un faune, que Gauguin conserva jusqu’à sa 
mort552. Mallarmé y avait inscrit cette dédicace : « Au sauvage et bibliophile, Paul Gauguin », – en 
elle-même significative de la tension interne à l’art de Gauguin, entre nostalgie des origines et 
extrême culture. 
 

Durant la période où il est en France, entre 1893 et 1895, Gauguin fréquenta à nouveau les 
mardis de la rue de Rome. Edgar Degas l’incita à exposer ses toiles de Tahiti ; et Charles Morice 
chercha une nouvelle fois à obtenir le soutien de Mallarmé. L’exposition eut lieu du 10 au 25 
novembre 1893, chez Durand-Ruel ; Mallarmé la visita, et, plus tard, Gauguin, dans une lettre à 
André Fontainas de 1899, rapporta cette exclamation du poète : 

 
Il est extraordinaire qu’on puisse mettre tant de mystère dans tant d’éclat553. 

 
Malgré plusieurs articles de presse favorables (« je passe auprès de bien des gens comme le plus 
grand peintre moderne », écrit Gauguin à Mette), la vente elle-même fut un échec. 

À Paris toujours, Gauguin réalisa la sculpture-céramique Oviri (Fig. 8). Le terme signifie 
« sauvage » en Tahitien, en même temps qu’il renvoie au culte des morts554. La sculpture, que 
Gauguin nomme également La Tueuse, incarne une déesse primitive, le regard halluciné, terrassant 
sous son pied un loup ensanglanté, et tenant sous son bras un louveteau. Elle vaut pour Gauguin 
comme le symbole, en lui, de ce « malgré-moi-de-sauvage555 » qu’il évoque dans sa dernière lettre à 
Charles Morice ; et, lors de la première rétrospective Gauguin de 1907, elle deviendra une œuvre-

 
550 Paul Gauguin, Avant et Après, édition de Jean-Marie Dalet, Paris, La Table ronde, 1994, p. 103 : « Chez le Marquisien 
surtout, il y a un sens inouï de la décoration. / Donnez-lui un objet de formes géométriques quelconques […], il 
parviendra – le tout harmonieusement –, à ne laisser aucun vide choquant et disparate. » 
551 Mallarmé, « Crayonné au théâtre », Divagations, OC II, p. 162.  
552 Dans son Hommage à Gauguin, Segalen indique les livres que le pasteur Vernié avait reçus de Gauguin peu de temps 
avant la mort de celui-ci : « Quelques livres, de Jean Dolent, d’Aurier, et L’Après-midi d’un faune, qu’il tenait de Mallarmé 
lui-même. Il me donna le portrait qu’il avait fait de ce dernier. » (Lettres de Paul Gauguin à Georges-Daniel de Monfreid, 
précédées d’un hommage par Victor Segalen, Paris, Georges Crès, 1929, p. 65). 
553 Paul Gauguin, Lettres à André Fontainas, Paris, L’échoppe, 1994, lettre de mars 1899, p. 15. 
554 Voir le catalogue de l’exposition Gauguin, Paris, RMN, 1989, n°211, p. 361-364. 
555 Gauguin, lettre à Charles Maurice, avril 1903, dans Gauguin, Lettres à sa femme et ses amis, recueillies, annotées et 
préfacées par Maurice Malingue, Paris, Bernard Grasset, 1946, p. 319 : « Je suis un sauvage. Et les civilisés le 
pressentent : car dans mes œuvres il n’y a rien qui surprenne, déroute, si ce n’est ce “malgré-moi-de-sauvage”. » 
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phare du primitivisme des avant-gardes du premier vingtième siècle556. Auparavant, en 1894, Morice 
avait essayé de faire acquérir l’œuvre par le musée du Luxembourg ; et, pour le projet d’une 
souscription, il avait sollicité encore une fois Mallarmé, inlassable promoteur des peintres modernes 
qui avait déjà usé de son influence pour faire acheter par l’État des œuvres de Manet, Whistler ou 
Renoir. L’idée ne fut pas suivie d’effet ; mais, en remerciement, Gauguin tira d’Oviri une gravure 
sur bois, dont il offrit un exemplaire à Mallarmé, avec cette dédicace : 

 
À Stéphane Mallarmé cette étrange figure, cruelle énigme (Fig. 9)557. 

 
Une autre vente, qui devait aider à financer le dernier départ de Gauguin aux Marquises, eut 

lieu à Drouot, en février 1895. Mallarmé ne put y assister à cause d’une grippe ; mais une lettre qu’il 
adressa au peintre montre encore une fois l’attention qu’il prête aux conditions matérielles de 
l’artiste, son admiration pour l’œuvre, et la rêverie que fait naître en lui la résolution de Gauguin de 
s’exiler loin de la société : 

 
Mon cher Gauguin, 
Une grippe […] me priva d’aller vous serrer la main et revoir, avec de l’adieu dans le regard, des choses 
belles que j’aime. 
Avez-vous été un peu satisfait, je n’ai vu personne ; du moins avez-vous tiré de la vente un espoir de 
départ ? J’ai rêvé, cet hiver, souvent, à la sagacité de votre résolution558. 
 

La vente fut un nouvel échec ; mais la réponse de Gauguin indique combien le soutien de Mallarmé 
compte à ses yeux, et l’accompagne maintenant dans son exil : 

 
Cher Monsieur Mallarmé, 
La vente a été pour moi nulle. 
En ce moment chagrin la main royale de Stéphane Mallarmé cordialement tendue me donne joie et 
force559. 
 

Resté à Paris, Charles Morice veilla sur l’œuvre écrite de Gauguin. Celui-ci avait mis au net ses 
notes prises à Tahiti, et confié à Morice le manuscrit illustré de Noa Noa. Le livre devait permettre 
à Gauguin de faire connaître son œuvre en expliquant au public ce que fut sa recherche d’artiste à 
Tahiti, mais il s’agissait aussi pour le peintre de s’emparer de la tradition moderne du livre d’artiste, 
alors à son apogée, telle que Mallarmé et Manet l’avait inaugurée quelque trente ans plus tôt. 

À la recherche d’un éditeur, Charles Morice, qui avait secondé Gauguin et composé les parties 
en vers de Noa Noa, sollicita à nouveau l’avis de Mallarmé, – qui lui écrivit en octobre 1897 : 

 
Très beaux les souvenirs de Gauguin, par lui et vous avec les vers. La ligne vaste et l’éclat primitif, en 
cela se baigne le lecteur comme je le fis, avec la plus humaine émotion560. 

 
Mallarmé intercéda sans doute auprès de Thadée Natanson, et des fragments de Noa Noa parurent, 
sans les dessins et sous le seul nom de Charles Morice, dans La Revue Blanche du 15 octobre 1897. 

 
L’année suivante, Gauguin, à Tahiti, apprenait la mort de Mallarmé dont faisait part Le Mercure 

de France. Il écrivit à Daniel de Monfreid : 
 
J’ai lu dans le Mercure la mort de Stéphane Mallarmé et j’en ai eu beaucoup de chagrin. Encore un qui 

 
556 Picasso a vu alors Oviri, et il s’en inspira probablement pour une des figures des Demoiselles d’Avignon. Voir Philippe 
Dagen, Le Peintre, le poète, le sauvage : les voies du primitivisme dans l’art français, Paris, Flammarion, 2010. 
557 Catalogue de l’exposition Gauguin, Paris, RMN, 1989, n°213. 
558 Mallarmé, lettre à Paul Gauguin, 19 février 1895, Correspondance, 1854-1898, éd. citée, p. 1308. 
559 Gauguin, lettre à Stéphane Mallarmé, 23 février 1895. Voir le facsimile de cette lettre dans Anne-Marie Sarda, « De 
Brise Marine aux îles Marquises : itinéraire et sens d’une rencontre Gauguin-Mallarmé », dans Un après-midi avec Mallarmé 
et Gauguin, Musée Mallarmé, 1996, p. 27. 
560 Mallarmé, lettre à Charles Morice, 20 octobre 1897, Correspondance, 1854-1898, éd. citée, p. 1678. 
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est mort martyr de l’art, sa vie est au moins aussi belle que son œuvre561. 
 
 
Synthétisme, Symbolisme, Orphisme 
 

Les travaux et les jours du peintre et du poète, ainsi retracés, indiquent déjà en pointillés deux 
formes d’une même religion de l’art562, que chacun semble incarner en contraste avec l’autre. « Sans 
cesse, écrit Charles Morice dans sa monographie sur Gauguin, je surprends sa pensée [celle de 
Gauguin] en conflit sympathique avec celle de Mallarmé563 ». 

 
Le point de départ est le même : il s’agit de défaire l’illusion référentielle, – que celle-ci se 

formule selon le Parnasse et sa conception « descriptive » de la poésie564, – selon le naturalisme où 
Gauguin s’est d’abord formé565, – ou même selon l’impressionnisme, auquel manque une forme 
d’intellectualité que Mallarmé incarne parmi ses amis peintres, – lesquels se seront contentés de 
chercher, écrit Gauguin, « autour de l’œil et non au centre mystérieux de la pensée566 ». 

Mallarmé apparaît donc comme le « catalyseur » d’un dépassement possible de 
l’impressionnisme, qui consiste, pour les peintres, à ré-arrimer l’œil au « cerveau567 » : non pas le 
cerveau éduqué, « qui fait de nos yeux les dupes d’une éducation raffinée568 », mais le cerveau 
surpris dans ses opérations symboliques inconscientes, par lesquelles l’esprit, mystérieusement, 
entre en résonance avec le monde, et y dessine la fable de notre humanité. 

Au reste, Gauguin, formé auprès de Pissarro et exposant d’abord avec les impressionnistes, se 
détourne très vite, dès la période de Pont-Aven, de la manière impressionniste en choisissant de 
composer de mémoire plutôt que « sur le motif », – de la même façon que Mallarmé, avant Proust, 
assigne au poète « le devoir de tout recréer avec des réminiscences569 ». 

Une nouvelle théorie de la peinture se profile, selon laquelle « voir, c’est concevoir », dira Paul 
Cézanne, ajoutant que « concevoir, c’est composer570 ». Car, pour ces peintres qui retrouvent par 
leurs voies propres un chemin tracé par Mallarmé, la « conception », qui préside à l’œuvre, n’est pas 
en amont de celle-ci, en quelque lieu subjectif de la pensée, mais réside dans la « composition » elle-
même, comprise comme un art, musical et quasi abstrait, de « rapports571 » formels. 

 
561 Gauguin, lettre à Daniel de Monfreid, 12 décembre 1898, dans Paul Gauguin, Lettres à Georges-Daniel de Monfreid, 
précédées d’un Hommage par Victor Segalen, Paris, Georges Crès, 1929 p. 231. 
562 Apollinaire voyait en Gauguin « le plus religieux des peintres modernes », dans Œuvres en prose complètes, Paris, 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1991, p. 207. 
563 Charles Morice, Paul Gauguin, Paris, H. Floury, 1920, p. 53. 
564 Voir Mallarmé, « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 210 : « Abolie, la prétention, esthétiquement une erreur, 
quoiqu’elle régit les chefs-d’œuvre, d’inclure au papier subtil du volume autre chose que par exemple l’horreur de la 
forêt, ou le tonnerre muet épars au feuillage : non le bois intrinsèque et dense des arbres. » – Voir aussi la réponse de 
Mallarmé à l’enquête Sur l’évolution littéraire de Jules Huret, OC II, p. 701 : « L’enfantillage de la littérature jusqu’ici a été 
de croire, par exemple, que de choisir un certain nombre de pierres précieuses et en mettre les noms sur le papier, 
même très bien, c’était faire des pierres précieuses. Eh bien ! non ! La poésie consistant à créer, il faut prendre dans l’âme 
humaine des états, des lueurs d’une pureté si absolue que, bien chantés et bien mis en lumière, cela constitue en effet 
les joyaux de l’homme : là, il y a symbole, il y a création, et le mot poésie a ici son sens : c’est, en somme, la seule 
création humaine possible. » 
565 J.-K. Huysmans voyait dans un des premiers tableaux de Gauguin, Suzanne cousant (1881), un modèle de naturalisme 
en peinture (« L’Exposition des indépendants en 1881 », L’Art moderne, 1883, repris dans Huysmans, Écrits sur l’art, 
édition Jérôme Picon, Paris, GF Flammarion, 2008, p. 207-210).  
566 Paul Gauguin, Diverses choses, cité dans Oviri. Écrits d’un sauvage, choisis et présentés par Daniel Guérin, Paris, 
Gallimard, folio essais, 1974, p. 172. 
567 « Mon centre artistique est dans mon cerveau et pas ailleurs », écrit Gauguin à Mette en mars, lettre citée dans Oviri, 
Écrits d’un sauvage, choisis et présentés par Daniel Guérin, Paris, Gallimard, Folio essais, 1974, p. 78. 
568 Mallarmé, « Les Impressionnistes et Édouard Manet », OC II, p. 457 (Traduction Bertrand Marchal, à partir de 
l’article paru en anglais dans The Art Monthly Review, 30 septembre 1876). 
569 Villiers de L’Isle-Adam, OC II, p. 23. 
570 Cité dans Bernard Fauconnier, Cézanne, Paris, Gallimard, Folio biographies, 2006. 
571 Voir la lettre de Mallarmé à Edmund Gosse, 10 janvier 1893, OC I, p. 807. 
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Tel était déjà le message du Talisman de Paul Sérusier appliquant les leçons de Paul Gauguin, 
et faisant du tableau, selon le mot de Maurice Denis, « une surface plane couverte de couleurs en 
un certain ordre assemblées572 ». Et telle est la valeur du synthétisme en peinture, où l’Idée, 
immanente à l’œuvre, résulte d’un rythme propre à la forme envisagée en son « abstraction » 
musicale. « Un conseil, ne copiez pas trop d’après la nature – L’art est une abstraction ; tirez-la de 
la nature en rêvant », écrit Gauguin à Émile Schuffenecker573. Quoique la peinture, en ce moment 
de l’art moderne, demeure encore figurative, le « sujet » – en sa « presque disparition vibratoire574 » 
dit de son côté Mallarmé – n’y est déjà plus que le prétexte à une relation purement « harmonique » 
entre des formes et des couleurs : 

 
Si un peintre voulait demain voir des ombres roses ou violettes, on n’aurait pas à lui en demander 
compte, pourvu que son œuvre fût harmonique et qu’elle donnât à penser. […] C’est de la musique, si 
vous voulez ! J’obtiens par des arrangements de lignes et de couleurs, avec le prétexte d’un sujet 
quelconque emprunté à la vie ou à la nature, des symphonies, des harmonies ne représentant rien 
d’absolument réel au sens vulgaire du mot, n’exprimant directement aucune idée, mais qui doivent faire 
penser comme la musique fait penser, sans le secours des idées ou des images, simplement par des 
affinités mystérieuses qui sont entre nos cerveaux et tels arrangements de couleurs et de lignes575. 

 
Cette nouvelle compréhension de l’espace pictural dialogue, implicitement ou explicitement, 

avec la pensée de Mallarmé, faisant du poème un « milieu, pur, de fiction576 », abstrait de la réalité 
qu’il abolit d’abord, puis qu’il transpose idéalement en la recréant musicalement par le 
« miroitement » interne des mots. Mallarmé est même cité par Gauguin quand il s’agit pour 
Gauguin, dans une lettre à André Fontainas postérieure à la mort de Mallarmé, de distinguer sa 
conception du symbole en peinture de la traditionnelle allégorie, – celle-ci supposant un code 
extérieur transcendant, quand celui-là naît de la forme seule, considérée intrinsèquement, dans son 
immanence sensible : 

 
Mon rêve ne se laisse pas saisir, ne comporte aucune allégorie : – poème musical, il se passe de libretto 
– (citation de Mallarmé)577. 

 
La référence à Mallarmé permet à Gauguin de démarquer son art de celui de Puvis de Chavannes, 
que lui opposent André Fontainas mais aussi Auguste Strindberg578, – tous deux réticents à l’idée 
que la peinture, dans ses formes immédiatement sensibles, puisse servir à une imagination 
« métaphysique ». Mais, répond Gauguin, c’est que Puvis de Chavannes « explique » son idée, là où 
lui-même entreprend de la « peindre » : Puvis est encore un « lettré », quand Gauguin est « un 
sauvage » : « un loup dans les bois sans collier », écrit-il579.  

Par opposition aux impressionnistes, « ces abstraits du papillonnement lumineux » qui n’auront 
proposé qu’une « physique » de la peinture, écrit André Breton, Gauguin, en convergence avec 
Mallarmé, propose une « métaphysique » de l’art. Dans son livre L’Art magique, André Breton voit 
dans l’œuvre de Gauguin un appel à une « perpétuelle transcendance des “fins plastiques”, qui ne 
sont pour lui que des moyens, entièrement informés par la fin véritable de l’activité artistique : la 

 
572 Maurice Denis, « Définition du néo-traditionnisme », repris dans Maurice Denis, Le Ciel et l’Arcadie. Écrits et propos 
du l’art, Textes réunis, présentés et annotés par Jean-Paul Bouillon, Paris, Hermann, 1993, p. 5. 
573 Paul Gauguin, lettre à Émile Schuffenecker, 14 août 1888, dans Correspondance de Paul Gauguin. Documents et témoignages, 
édition établie par Victor Merlhès, Paris, Fondation Singer-Polignac, 1984, p. 210. 
574 Mallarmé, « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 213. 
575 Interview de Paul Gauguin par Eugène Tardieu, dans L’Écho de Paris, 13 mai 1895, cité dans Paul Gauguin, Oviri. 
Écrits d’un sauvage, choisis et présentés par Daniel Guérin, Paris, Gallimard, folio essais, 1974, p. 138. 
576 Mallarmé, « Mimique », Divagations, OC II, p. 179. 
577 Gauguin, lettre à Fontainas, Tahiti, mars 1899, dans Paul Gauguin, Lettres à André Fontainas, Paris, L’Échoppe, 1994, 
p. 14-15. 
578 Dans une lettre du 1er février 1895 à Paul Gauguin, Auguste Srindberg refusa de préfacer le catalogue de la vente 
Gauguin, disant ne pas aimer cet art compliqué, et lui préférer la simplicité allégorique du Pauvre Pêcheur de Puvis de 
Chavannes. 
579 Lettre à Charles Morice, juillet 1901, citée par Charles Morice, Paul Gauguin, Paris, H. Floury, 1920, p. 123.  
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Poésie580 ». 
C’est en ce sens que Gauguin, sans être un « lettré » comme Puvis de Chavannes qui soumet 

la peinture à un sens préalablement donné, demeure un peintre « littéraire », vouant son art au 
dévoilement du Mythe originaire selon lequel s’écrit, au fond de toutes fables, l’unique Mystère de 
l’existence humaine. 

En témoigne ce testament artistique que représente la grande toile intitulée Où venons-nous ? 
Que sommes-nous ? Où allons-nous ? (Fig. 10)581 Si le spectateur veut la « lire », il doit la déchiffrer à 
rebours du mouvement de l’écriture, non pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, en 
calquant son regard sur le cycle du soleil à l’horizon : l’œil passe ainsi d’une vision de l’enfance de 
l’humanité, avec le nouveau-né endormi, dans le coin droit, à une vision de notre destinée mortelle, 
avec la figure de l’aïeule, prostrée au-delà de toute tristesse, dans le coin gauche de la toile, – tandis 
qu’au centre, un homme debout cueille le fruit de l’arbre de la connaissance. L’interprétation serait 
infinie, tant les symboles se pressent sur la toile, comme sur la scène du rêve selon Freud. En un 
sens tout mallarméen, le tableau est ici un « livre », – mais un livre dans lequel c’est la couleur, 
« cette langue si profonde, si mystérieuse, langue du rêve582 », écrit Gauguin, qui « pense » : 
Baudelaire le disait déjà à propos de Delacroix, qui, par la couleur, « comme les sorciers et les 
magnétiseurs projette sa pensée à distance583 », faisant de la toile, comme le poète avec la langue, 
une « sorcellerie évocatoire584 ». 

Comme pour Delacroix, pour Baudelaire, ou comme pour Rimbaud, l’artiste selon Gauguin 
est le grand sorcier, le magicien ou le chaman (mais aussi l’enfant, le sauvage ou le fou), accueillant 
en lui les voix des Immémoriaux, qui sont, chez Segalen, les dépositaires de la fable mystique des 
origines. 

Or cette lignée passe par Mallarmé lui-même, qui découvre, dans les jeux les plus savants du 
vers aussi bien que dans les « primitives épellations585 » de la parole, une « parité secrète586 » entre 
la poésie et la magie, et qui fait des alchimistes, aux temps « incubatoires587 » du Moyen Âge, les 
précurseurs oubliés de l’Art moderne. 

Plus encore, poésie et peinture, retrempées à leur foyer primitif, participent d’une même 
« magie », non pas seulement parce qu’elles « évoquent », « dans une ombre exprès », dit Mallarmé, 
« l’objet tu588 », mais encore parce que, franchissant le seuil de l’œuvre, elles en réalisent l’idée jusque 
dans l’existence. C’est en ce sens, peut-être, que Rimbaud, tenant « le pas gagné », voulait « changer 
la vie ». Mais c’est en ce sens aussi que l’homme, selon Mallarmé, vient au monde symboliquement par le 
poème, – « civilisé edennique589 », ayant traversé l’épaisseur des signes, pour finalement « se 
percevoir, simple, infiniment sur la terre590 ». 

Que cet Eden, dont l’art aurait apaisé « l’inquiète merveille591 », s’entrevoie dans l’éphémère 
 

580 André Breton, L’Art magique, Paris, Éditions Phébus, 1991, p. 235-236. 
581 Catalogue de l’exposition Gauguin, Tahiti, L’Atelier des tropiques, RMN, 2003, cat. 144, p. 220 à 223. 
582 Paul Gauguin, Diverses choses, cité dans Paul Gauguin, Oviri. Écrits d’un sauvage, choisis et présentés par Daniel Guérin, 
Paris, Gallimard, folio essais, 1974, p. 159. 
583 Baudelaire, Exposition universelle (1855), « Eugène Delacroix », dans Œuvres complètes, édition Claude Pichois, Paris, 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, t. II, 1976, p. 595. 
584 Baudelaire, « Théophile Gautier », dans Œuvres complètes, édition Claude Pichois, Paris, Gallimard, Bibliothèque de 
la Pléiade, t. II, 1976, p. 118. Voir aussi Fusées, dans Œuvres complètes, édition Claude Pichois, Paris, Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade, t. I, 1975, p. 658 : « de la langue et de l’écriture, prises comme opérations magiques, 
sorcellerie évocatoire. » 
585 Mallarmé, « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 205 (à propos de l’art de Verlaine). 
586 « Magie », Divagations, OC II, p. 251 : « Je dis qu’existe entre les vieux procédés et le sortilège, que restera la poésie, 
une parité secrète. » 
587 « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 208 ; « Magie », OC II, p. 250 ; « Catholicisme », OC II, p. 239. Sur l’alchimie, 
voir « Magie », OC II, p. 250 ; lettre à Cazalis, 14 mai 1867, OC II, p. 715 ; lettre à Verlaine, 16 novembre 1885, OC 
II, p. 788. 
588 « Magie », Divagations, OC II, p. 251. 
589 La Musique et les Lettres, OC II, p. 66. 
590 « Bucolique », Grands faits divers, Divagations, OC II, p. 256. 
591 « Toast funèbre », Poésies, OC I, p. 28. 
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tranquillité des paysages de Valvins, selon la fable bucolique du poète aux champs, ou bien qu’il se 
cherche dans l’« exotique nature592 » des îles Marquises, selon l’utopie du peintre sauvage exilé loin 
de la société, le Livre, « vierge de tout593 », demeure l’« unique source594 », en tant qu’il vaut comme 
« une explication orphique de la Terre595 », repliant les théologies des anciens cultes sur celle, 
immanente, des « Lettres596 », comprises comme le foyer d’une anthropologie profane du Sacré. 
 
  

 
592 « Brise marine », Poésies, OC I, p. 15. 
593 « Richard Wagner. Rêverie d’un poète français », Divagations, OC II, p. 157. 
594 « Observation relative au poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard », OC I, p. 392. 
595 Lettre à Paul Verlaine, 16 novembre 1885, OC I, p. 788. 
596 [Sur le vers], OC II, p. 475 : « ce qui s’appellerait bien la théologie des Lettres ». 
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Chapitre IX 
 

Mallarmé, Boulez : 
Structure, hasard, événement 

 
 

Du texte de jeunesse intitulé « Hérésies artistiques : l’art pour tous » (1862) à l’« Observation 
relative au poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard » dans la revue Cosmopolis (1897)597, 
Mallarmé n’a cessé de penser le poème par rapport à la musique, allant jusqu’à concevoir la Poésie 
comme la « Musique par excellence598 », seule capable, en annulant le monde, de restituer pour 
l’esprit « la musicalité de tout599 ». 

Comparée à l’œuvre de Verlaine, l’œuvre de Mallarmé n’a pourtant que peu tenté les musiciens 
de la période symboliste. La raison en est qu’elle ne leur offre pas des motifs qui seraient 
immédiatement « musicaux », comme il y a en peinture des motifs intrinsèquement « pittoresques ». 
La musique chez Mallarmé renvoie, non pas à une thématique préalablement définie, mais à une 
structure formelle, si bien que, plutôt que d’inspirer directement les musiciens, Mallarmé les invite 
à mieux prendre conscience de leur propre langage, afin qu’ils le renouvèlent aussi profondément 
qu’il a lui-même renouvelé le langage de la poésie. 

Cette transformation du langage musical se dessine dès le Prélude à l’Après-midi d’un faune de 
Debussy (1894) [Fig. 1], où Pierre Boulez voit la naissance de la musique moderne600 ; et, elle se 
continue, au-delà de l’époque symboliste, avec notamment les deux cycles, l’un de Debussy [Fig. 2] 
et l’autre de Ravel, titrés tous deux Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé en 1913601. Mais à ce moment-
là (alors que l’édition posthume du Coup de dés est de 1917), toute la mesure de la révolution 
mallarméenne n’est pas encore prise, si bien que, par rapport à l’élan de la poésie à la fin du XIXe 

siècle, la musique semble, rétrospectivement, « avoir pris du retard », écrit Boulez602. Tenant 
compte de ces différences d’historicité entre les arts, Boulez entreprend de relever le « défi » que 
Mallarmé a lancé aux musiciens, comme Mallarmé avait lui-même tenté de relever le « défi603 » que 
Richard Wagner, un siècle plus tôt, avait lancé aux poètes. Mallarmé en appelait à la musique pour 
changer la poésie ; Pierre Boulez entreprend maintenant de faire en sorte que la musique contemporaine 
reprenne à la poésie mallarméenne son bien. 

Deux pièces, plus précisément, sont au cœur de ce projet « mallarméen » de Boulez : la 

 
597 Sur l’amplitude des références à la musique dans le corpus mallarméen, voir Pascal Durand, « Pli selon pli : les modèles 
musicaux de Mallarmé », dans Philippe Albéra, Pli selon pli de Pierre Boulez : entretiens et études, Genève, Éditions 
Contrechamps, 2003, p. 83-100. Rappelons le début de l’article « Hérésies artistiques. L’Art pour tous », L’Artiste, 15 
septembre 1862, OC II, p. 360 : « Ouvrons à la légère Mozart, Beethoven ou Wagner, jetons sur la première page de 
leur œuvre un œil indifférent, nous sommes pris d’un religieux étonnement à la vue de ces processions macabres de 
signes sévères, chastes, inconnus. Et nous refermons le missel vierge d’aucune pensée profanatrice. » 
598 Mallarmé, « Le Livre, instrument spirituel », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 226 : « La Poésie, proche l’idée, est 
Musique, par excellence – ne consent pas d’infériorité. » 
599 La Musique et les Lettres, OC II, p. 65 : « la dispersion volatile soit l’esprit, qui n’a que faire de rien outre la musicalité 
de tout ». 
600 Voir l’article « Debussy », signé Pierre Boulez, dans l’Encyclopédie de la musique, Paris, Fasquelle, 1958, t. I, p. 634. 
601 Dans les Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé, Debussy met en musique les trois pièces suivantes : « Soupir », « Placet 
futile », « Éventail » ; Ravel, sous le même titre d’ensemble, met en musique « Soupir », « Placet Futile », et « Surgi de la 
croupe et du bond ». Ce « match » entre Ravel et Debussy est très révélateur de la genèse de la musique moderne. Voir 
Antoine Bonnet, « Mallarmé, Debussy, Ravel : les conditions d’une rencontre », dans Le Choix d’un poème : la poésie saisie 
par la musique, sous la direction d’Antoine Bonnet, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 51-66. 
602 Pierre Boulez, « Sonate « que me veux-tu ? », Points de repère, Textes réunis et présentés par Jean-Jacques Nattiez, 
Paris, Christian Bourgois éditeur, édition du Seuil, 1981, p. 432 : « Il m’apparaît plutôt que certains écrivains sont allés, 
présentement, beaucoup plus loin que les musiciens dans le domaine de l’organisation, de la structure mentale d’une 
œuvre. » 
603 Mallarmé, « Richard Wagner, rêverie d’un poète français », Divagations, OC II, p. 154 : « Singulier défi qu’aux poètes 
dont il usurpe le devoir avec la plus candide et splendide bravoure, inflige Richard Wagner. » 
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Troisième Sonate et Pli selon pli. 
 
 
La Troisième sonate, selon le Livre 

 
Commencée en 1955, la Troisième Sonate est conçue comme un ensemble de cinq « formants », 

dont « un fragment d’exécuté604 », dirait Mallarmé, a été joué à Darmstadt le 26 septembre 1957, et 
dont deux seulement sont publiés. À la fois achevée et inachevable, elle se projette d’emblée comme 
une œuvre toujours déjà faite en même temps que toujours encore à venir, – Work in progress ou 
« forme ouverte ». 

L’idée d’une « Œuvre ouverte » sera bientôt théorisée par Umberto Eco605, qui, tout en 
évoquant Mallarmé et Boulez, dessine un corpus plus ample, comprenant, outre Ulysse (1922) et 
Finnegans Wake (1939) de James Joyce, qui sont également des modèles essentiels pour Boulez, – le 
Klavierstück XI de Karlheinz Stockhausen (1956), défini comme une forme « multivalente », – 
Sequenza (pour flûte seule) de Luciano Berio (1958), où la durée des notes est laissée à l’initiative de 
l’exécutant qui doit cependant respecter une durée globale mesurée au métronome, – ou encore 
Scambi de Henri Pousseur (1957), – à quoi on pourrait ajouter, proches du Mallarmé de Boulez, les 
mobiles d’Alexander Calder (1962) [Fig. 3], où la structure est principe de mobilité, aussi bien que, 
à l’extrême opposé, les toiles de Jackson Pollock [Fig. 4], où le hasard donne forme au chaos. En 
tous les cas, pour la Troisième Sonate, « l’influence606 » de Mallarmé est explicite : 

 
Ma propre réflexion avait été nourrie depuis longtemps par le Coup de dés. Quand j’ai réfléchi sur ce 
poème, je l’ai ressenti, en termes de « forme ouverte », comme un modèle pour la Troisième Sonate. La 
typographie même du Coup de dés me conduisait à une réflexion structurelle qui rejoignait la forme 
ouverte dont Stockhausen et moi-même avions entrepris l’investigation607. 
 

Au-delà du Coup de dés, pour lequel Boulez avait d’ailleurs formé le projet d’une transposition 
musicale608, le modèle est aussi celui du Livre dont Boulez découvre avec émerveillement les notes 
transcrites et publiées pour la première fois par Jacques Schérer chez Gallimard en 1957. À ce 
moment-là, la Troisième Sonate est déjà en partie conçue ; mais le Livre conforte Boulez dans son 
intuition609. Il s’en ouvre à Stockhausen, en qualifiant de « miraculeuse » sa rencontre avec ce 
Mallarmé posthume que l’édition de Jacques Schérer, précédée d’une longue introduction, lui 
permet de découvrir : 

 
Je vous ai envoyé il y a trois jours ce livre absolument extraordinaire sur le « Livre » de Mallarmé. Je l’ai 
trouvé en rentrant de Berlin et j’ai été absolument stupéfait et bouleversé par les conclusions qui 

 
604 Lettre à Verlaine, 16 novembre 1885, OC I, p. 788. 
605 Umberto Eco, L’Œuvre ouverte, [1962], Paris, Seuil, 1965 pour la traduction. 
606 Pierre Boulez emploie le terme d’« influence », avec cependant cette réserve : « toute influence doit être 
suffisamment transcendée pour n’être pas directement repérable » (Pierre Boulez, Claude Samuel, Éclats 2002, Paris, 
Mémoire du Livre, 2002, p. 322). 
607 Ibid., p. 321. 
608 Pierre Boulez avait en effet envisagé, dès la fin des années 1940, une transposition musicale du Coup de dés ; le projet 
ne se réalisa pas, mais il est à l’origine d’un « cycle mallarméen » diffus dans l’œuvre, au-delà même des renvois 
explicites. Voir Thierry Roger, L’Archive du Coup de dés. Étude critique de la réception d’Un coup de dés jamais n’abolira 
le hasard de Stéphane Mallarmé (1897-2007), Paris, Classiques Garnier, 201, p. 783-794. Ainsi que Peter O’Hagan, « Pierre 
Boulez, Pli selon pli », dans Pli selon pli de Pierre Boulez, Entretiens et études, Philippe Albéra (dir.), Genève, Éditions 
Contrechamps, 2003, p. 25-35. 
609 Voir les déclarations de Pierre Boulez, dans Par volonté et par hasard. Entretiens avec Célestin Deliège, Paris, Seuil, 1975, 
p. 64 : « Quand j’ai écrit, […], en 1956-1957, ma Troisième Sonate pour piano, je n’avais pas encore lu le Livre de Mallarmé, 
puisqu’il a été publié fin 1957. J’avais intitulé un des formants Constellation, et on m’a demandé si j’avais lu cet inédit de 
Mallarmé. “Non, ai-je répondu mais où peut-on se le procurer ?” Je l’ai lu ensuite et j’ai vu que ce que j’avais conçu 
pour cette Troisième Sonate, sans être la même chose, naturellement, était très près de la conception du livre ouvert de 
Mallarmé et en particulier du livre dans l’épaisseur, c’est-à-dire où les développements deviennent de plus en plus 
complexes au fur et à mesure que l’on avance dans l’épaisseur du contenu. » 
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recoupent exactement tout ce que j’étais en train de chercher dans la 3e Sonate. Tout y est. Insensé ! et 
il a pensé à ça en 1890. Cela m’a poussé en avant. C’est une rencontre miraculeuse610. 

 
 

Au Livre, « architectural et prémédité611 », Boulez emprunte, tout d’abord, une logique 
proprement structurale, qui bénéficie en outre de la vogue du Structuralisme dans les sciences 
humaines et dans les théories littéraires et artistiques en France au cours des années 1960. 

La Troisième Sonate est organisée autour d’un formant central. Celui-ci, en écho au Coup de dés, 
est intitulé « Constellation », et il est composé de telle façon que sa lecture puisse s’inverser, sous 
le titre « Constellation-miroir ». Seul ce formant, « Constellation », ou son rétrograde, 
« Constellation-miroir » [Fig. 5], conserve une place fixe ; mais c’est par lui que l’ensemble se met 
en mouvement. Il a ainsi la même fonction, axiale et « pivotale », que la double page des « COMME 
SI » dans le Coup de dés [Fig. 6] : elle-aussi est centrale, à la sixième place des douze feuillets ; elle-
aussi est réversible, puisque les deux « COMME SI », en position symétrique de part et d’autre du pli 
de la double page, semblent indiquer la possibilité d’une lecture en miroir du feuillet612 ; elle-aussi 
est le pivot d’un jeu de permutations élargi à l’ensemble de l’œuvre, selon un schéma globalement 
circulaire613. Dans la Troisième Sonate, comme dans le Coup de dés ou comme dans le « Sonnet en yx », 
la disposition spéculaire de la forme, mobile autour d’un centre immuable, signale une œuvre « se 
réfléchissant614 », prenant conscience d’elle et devenant l’objet de sa propre réflexion. 

Autour du formant « Constellation », ou de son rétrograde « Constellation-miroir », deux fois 
deux formants, intitulés respectivement « Antiphonie » et « Trope » d’une part, « Strophe » et 
« Séquence » d’autre part, peuvent intervertir leur place, et engendrer ainsi huit successions 
possibles. Par le seul fait de son dispositif formel, l’œuvre peut donc changer d’aspect selon 
l’interprétation que l’on en fait, tout en demeurant structurellement la même. Cette logique structurale 
est reconduite en abyme à l’échelle des formants, qui permettent à leur tour plusieurs micro-
parcours. Ainsi le formant « Trope » (le seul publié avec « Constellation ») se compose-t-il de quatre 
parties, « Texte, Parenthèse, Commentaire, Glose », (dont les titres seuls signalent l’emprunt au 
principe du Livre), qui peuvent s’agencer diversement selon le jeu préréglé des permutations et 
selon les libres choix de l’interprète. 

La notation musicale et la présentation matérielle de la partition en sortent elles-mêmes 
radicalement transformées. Le formant central « Constellation », par exemple, est disposé en neuf 
grands feuillets ordonnés de A à I mais non reliés entre eux, avec, au sein de chaque feuillet, deux 
modes d’écriture matérialisés en deux couleurs différentes : le vert, pour une écriture pointilliste ; 
le rouge, pour une écriture en bloc ; tandis qu’un réseau de flèches indique des parcours possibles, 
tous intégrés à la structure d’ensemble, mais qui s’actualisent selon les choix libres de l’interprète. 
La ressemblance avec le manuscrit du Coup de dés est assez frappante : tout, dit Mallarmé, « devient 
suspens », « disposition fragmentaire », et « vibration », pour concourir au « rythme total615 ». 
Comme la « partition » du Coup de dés, la partition de la Troisième Sonate n’est pas conçue comme un 
simple support de la musique : elle en devient la forme même, ouverte à la performance de son 

 
610 Lettre de Pierre Boulez à Karlheinz Stockhausen, 28 septembre 1957, citée par Christian Merlin, Pierre Boulez, Paris, 
Fayard, 1919, p. 157-158. 
611 Lettre de Mallarmé à Paul Verlaine, 16 novembre 1885, OC I, p. 788. 
612 Pour le Livre, Mallarmé envisage également une lecture « rétrograde », laissant aux interprétants « le droit de répéter 
en sens inverse le volume » (OC I, p. 574), afin que, par cette « double séance », le Livre se rende identique à lui-même, 
et fasse ainsi « sa preuve ». 
613 Il y a en effet une organisation potentiellement circulaire du Coup de dés, qui, de part et d’autre de la sixième page, 
celle des « COMME SI », relie la première page et la dernière, celle-là commençant par « UN COUP DE DÉS », en très 
grosses capitales, et celle-ci se terminant par « un coup de dés », en caractères minuscules (« Toute Pensée émet un 
Coup de Dés »). Le schéma est donc : UN COUP DE DÉS — COMME SI // COMME SI — un coup de dés. 
614 Rappelons que la lettre à Henri Cazalis du 18 juillet 1868 désigne le « Sonnet en yx » comme un « sonnet inverse », 
« nul », et « se réfléchissant de toutes les façons » (OC I, p. 731). 
615 « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 211. 
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interprétation, dans un acte de lecture devenu alors en effet pleinement musicien616. 
Dans l’article intitulé « Sonate, “que me veux-tu ?” » (1964)617, Pierre Boulez revient sur les 

enjeux de cette « forme mobile », « évoluante » ou « flexible », qui change l’idée même d’« œuvre ». 
Il s’agit de faire en sorte que l’œuvre, « destinée à être renouvelée à chaque exécution » et donc 
créant, en art, les conditions d’une « révolution permanente », assume structurellement « un certain 
nombre de parcours possibles, grâce à des dispositifs très précis », – « le hasard y jouant un rôle 
d’aiguillage qui se déclenche au dernier moment ». L’œuvre n’est plus conçue comme une 
« trajectoire simple, parcourue entre un départ et une arrivée », mais comme un « labyrinthe », à 
l’image, par ailleurs, du Terrier de Kafka que Pierre Boulez cite à côté de Mallarmé (et qui servira à 
Deleuze pour penser le développement « rhizomatique » des écritures618). 

Pierre Boulez renvoie explicitement au Coup de dés, dont le Nombre, tiré au sort, est dit un 
« compte total en formation », qui ne se « sacre » en « quelque point dernier619 » que pour être 
aussitôt reconduit au Hasard qui le précède et qui le suit. Mais il renvoie surtout au Livre, conçu 
comme une « expansion totale de la lettre620 », et découlant du seul déploiement de sa structure. À 
partir d’un nombre fini d’éléments, diversement associés par permutations (paradigmatiques) et par 
concaténations (syntagmatiques), la logique combinatoire enclenche une dynamique d’auto-
engendrement de l’œuvre par elle-même, qui rend celle-ci à la fois « impersonnelle » et 
virtuellement infinie. Dans Un coup de dés, il s’agissait d’éviter l’enchaînement simple du « récit621 », 
en suscitant des mises en relation multivalentes entre les mots et les syntagmes, au sein de chaque 
feuillet et d’un feuillet à l’autre, proche ou lointain ; mais l’ensemble restait contenu dans une même 
reliure, englobante et unifiante. Le Livre va plus loin, puisqu’il s’agit de dé-livrer le livre de sa reliure622, 
laquelle maintient l’illusion d’un début et d’une fin (« un livre ne commence ni ne finit : tout au plus 
fait-il semblant623 », écrit Mallarmé) ; le Livre augmente ainsi les possibilités de jeu entre les fascicules 
qui le composent ; d’autant que cette première déliaison de l’ensemble est reconduite à l’intérieur 
des parties : la première et la dernière page de chaque fascicule sont rédigées sur une même grande 
feuille pliée en deux, de façon à ce que le pli, en remplaçant la reliure, trop extérieure et donc 
arbitraire, permette, à l’intérieur, un jeu libre des feuillets. 

Pour Mallarmé, cette structure est finalement celle-là même du Sens dans le langage, tel qu’il 
« se meut » selon la logique du livre quand celui-ci organise, impersonnellement, l’« ébat » de la 
langue : 

 
Impersonnifié, le volume, autant qu’on s’en sépare comme auteur, ne réclame approche de lecteur. Tel, 
sache, entre les accessoires humains, il [le livre] a lieu tout seul : fait, étant. Le sens enseveli se meut et 
dispose, en chœur, des feuillets624. 

 
 
Cette conception de la structure, qui est alors en effet pleinement « musicale » au sens où 

 
616 Mallarmé décrit en effet la lecture comme un concert mental : « Un solitaire tacite concert se donne, par la lecture, 
à l’esprit qui regagne, sur une sonorité moindre, la signification » (« Le Livre, instrument spirituel », Quant au livre, 
Divagations, OC II, p. 226). 
617 Pierre Boulez, « Sonate, “que me veux-tu ?” », Points de repère, Textes réunis et présentés par Jean-Jacques Nattiez, 
Paris, Christian Bourgois éditeur, Éditions du Seuil, 1981, p. 431-445. 
618 Voir Gilles Deleuze et Félix Guattari, Rhizome. Introduction, Paris, Éditions de minuit, 1976. 
619 Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, OC I, p. 387. 
620 « Le Livre, instrument spirituel », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 226 : « Le livre, expansion totale de la lettre, 
doit d’elle tirer, directement, une mobilité et spacieux, par correspondances, instituer un jeu, on ne sait, qui confirme 
la fiction. » 
621 « Observation relative au poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard », OC I, p. 391 : « Tout se passe, par 
raccourci, en hypothèse ; on évite le récit. » 
622 Sur cette délivrance du livre, voir Nicolas Valazza, La Poésie délivrée. Le Livre en question du Parnasse à Mallarmé, Genève, 
Droz, 2018. 
623 Mallarmé, Notes en vue du « Livre », OC I, p. 612. 
624 « L’Action restreinte », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 217. 
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l’entend Lévi-Strauss625, pose la question, mallarméenne par excellence, de l’intégration du hasard 
dans la forme. 

Cette question est bien sûr tout entière contenue dans la phrase-titre du Coup de dés, selon son 
pli méta-poétique. Elle apparaît aussi dans maints passages des Divagations, souvent cités par 
Boulez626. C’est pour Mallarmé une leçon principale d’Edgar Poe : « Tout hasard doit être banni de 
l’œuvre moderne et n’y peut être que feint627 », écrit-il à propos de sa traduction du Corbeau 
redoublant la « philosophie de la composition » de Poe lui-même. 

Transposée dans les années 1950, cette réflexion sur la part du hasard dans l’œuvre devient un 
point de divergence entre Boulez d’une part, et les tenants de la « musique aléatoire » d’autre part, 
notamment John Cage, à qui Pierre Boulez avait fait découvrir l’œuvre de Mallarmé628. 

Pour John Cage, qui compose Music of change (1951) en empruntant à la pensée chinoise du Yi 
King, le livre des mutations, le hasard doit disposer entièrement de l’œuvre. Il est à la fois sa matière et 
sa forme : il s’agit de faire en sorte que l’œuvre se rende accueillante à tout ce qui advient, y compris 
les plus infimes bruits de l’ambiance environnante ; et il s’agit de faire en sorte qu’elle se développe 
selon les alea constitutifs de sa durée. L’œuvre titrée 4’33, qui met en scène 4’33 de silence, peut 
être dite « mallarméenne » (jusqu’à l’absurde), avec cette différence cependant que le Néant, dont 
le silence serait en quelque sorte l’aspect musical, est chez Mallarmé l’enjeu d’un drame 
métaphysique engageant toute la pensée occidentale, alors que, chez John Cage, il se résout dans le 
Vide créateur de la pensée bouddhiste, avec, en prime de plaisir, un énigmatique sourire [Fig. 7]. 

Au contraire, pour Pierre Boulez, le hasard doit être « absorbé » dans l’œuvre, « contrôlé » et 
« dirigé » par elle, avec une « volonté » artistique d’autant plus forte, qu’en se confrontant au hasard, 
l’œuvre (rejouant alors, mais de manière profane, le combat de Jacob et de l’Ange) se mesure à cela-
même qui la nie. Le hasard « ne fait pas partie d’un projet esthétique : il le refuse essentiellement629 », 
écrit Pierre Boulez dans un recueil d’articles au titre significatif, Par volonté et par hasard. 

Le terme de « hasard absorbé » se trouve dans un article intitulé « Alea630 », qui est à la fois une 
défense de la Troisième Sonate et une attaque contre John Cage à travers la mention de « plusieurs 
auteurs de notre génération » qui, en se réclament de la pensée et des arts d’Extrême-Orient, ont 
fait du hasard, « nouveau Diabolus in musica », « l’objet d’une « préoccupation constante », « pour ne 
pas dire une hantise ». Plus précisément, Boulez entend se démarquer à la fois de Karlheinz 
Stockhausen et de John Cage, lesquels, au même moment, accordent une place de plus en plus 
importante à l’indéterminé dans la genèse de la forme. Aux yeux de Boulez, le hasard chez 
Stockhausen est un « hasard par automatisme », où le compositeur se contente de « donner 
naissance à un mécanisme complexe qui, lui, se charge d’engendrer les structures microscopiques 
et macroscopiques jusqu’à ce que l’épuisement des combinaisons possibles ait signalé la fin de 
l’œuvre ». Quant au hasard chez Cage, dont Boulez raille en passant « la philosophie teintée 
d’orientalisme », Boulez le qualifie de « hasard par inadvertance », où, écrit-il, « l’événement arrive 

 
625 Dans la préface de Le Cuit et le Cru, Lévi-Strauss formule merveilleusement l’énigme de la musique : « [que le langage 
de la musique] seul réunisse les caractères contradictoires d’être tout à la fois intelligible et intraduisible, fait du créateur 
de musique un être pareil aux dieux, et de la musique elle-même le suprême mystère des sciences de l’homme, celui 
contre lequel elles buttent, et qui garde la clé de leur progrès » (Mythologies I, Paris, Plon, 1964, p. 26). La structure est 
donc « musicale » en ce sens qu’elle est la condition de tout langage en même temps qu’elle s’abstrait du langage lui-
même. 
626 Par exemple : « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 211 : « Une ordonnance du livre de vers poind innée ou partout, 
élimine le hasard […] » ; p. 213 : « [Le vers] niant, d’un trait souverain, le hasard demeuré aux termes malgré l’artifice 
de leur retrempe alternée en le sens et la sonorité […] » ; « Le Mystère dans les Lettres », Divagations, OC II, p. 234 : 
« Et, quand s’aligna, dans une brisure, la moindre, disséminée, le hasard vaincu mot par mot, indéfectiblement le blanc 
revient, tout à l’heure gratuit, certain maintenant, pour conclure que rien au-delà et authentiquer le silence. » 
627 Mallarmé, Les Poèmes d’Edgar Poe, OC II, p. 772. 
628 Voir Philippe Albéra, « La rencontre entre Cage et Boulez », dans Le Son et le sens : Essais sur la musique de notre temps, 
Genève, Éditions Contrechamps, 2007 ; ainsi que Pierre Boulez, John Cage, Correspondance, Documents réunis, 
présentés et annotés par Jean-Jacques Nattiez, Paris, éditions Christian Bourgois, 1991. 
629 Pierre Boulez, Par volonté et par hasard. Entretiens avec Célestin Deliège, Paris, Seuil, 1975, p. 109. 
630 « Alea », Relevés d’apprenti, Textes réunis et présentés par Paule Thévenin, Paris, Seuil, 1966, p. 41-56. 
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comme il peut ». Le hasard pour John Cage est un opérateur de déliaison généralisée de tous les 
paramètres sonores, alors qu’il est chez Boulez l’agent d’une mobilité plus grande de la forme sans 
doute, mais aussi de nouvelles mises en rapport, lesquelles redoublent l’exigence formelle au lieu 
de l’annuler. La logique structurale appliquée à l’art est une hyperlogique formelle ; si bien que la 
« dimension libre » de la musique, qui fait que l’œuvre change d’aspect à chaque interprétation, 
implique en contrepartie une « surpuissance » du compositeur : celui-ci doit configurer une œuvre 
complexe, dont la forme intègre l’ensemble de ses possibles sans pour autant se dissoudre ; et si le 
compositeur laisse à l’interprète la liberté de choisir un parcours, ce n’est pas pour se décharger sur 
lui du sens de l’œuvre, mais c’est dans la mesure où il a préalablement « prévu » chacun de ses 
choix, qui sont en réalité tous déductibles de la structure globale. 

Entre Structure et Hasard, John Cage annule toute tension dialectique, quand Boulez la porte 
à son intensité dramatique maximale. L’un et l’autre peuvent se réclamer également de Mallarmé, 
mais le Mallarmé de l’un diffère du Mallarmé de l’autre : selon Pierre Boulez, Mallarmé est le poète 
de la « Constellation », qui demeure, en son « exception » même, la figure immémoriale de la 
Musique, c’est-à-dire, « dans le sens grec631 », de l’art de toutes les Harmonies contre tous les 
Chaos ; selon John Cage, qui pourtant lui-aussi s’en remet aux astres et qui lui-aussi joue l’œuvre 
aux dés, Mallarmé est le poète du hasard, mais d’un hasard qui décentre toute carte stellaire, qui 
« dé-constelle » le ciel étoilé632. 

Il est vrai que Pierre Boulez présente sa théorie de la musique comme une résolution 
dialectique, qui lui permet, en intégrant le Hasard dans la Structure, de concilier « le fini de l’œuvre 
occidentale, son cycle fermé », avec, écrit-il, « la chance de l’œuvre orientale, son déroulement 
ouvert ». Le terme de « formant », préféré à celui de « mouvement », est en ce sens révélateur : 
d’une part, il indique, en acoustique, l’organisation d’un groupe de résonances centré autour d’un 
son fondamental ; d’autre part, il suggère l’idée d’une forme en formation, in statu nascendi. Telle est 
déjà la forme du Coup de dés, dont le Nombre s’apparaît comme un « compte total en formation », 
suspendu entre son déroulement aléatoire dans le temps, et « quelque point dernier qui le sacre » 
dans l’espace de la Page, – « aussi loin qu’un endroit fusionne avec au delà633 », écrit Mallarmé. 
L’œuvre n’est plus alors, écrit Thierry Roger, « ni hasard pur, ni structure, mais structuration, 
structure en devenir634 », finie et infinie, réalisée et toujours à venir, complète et fragmentaire. 

 
 

Pli selon pli. Son et sens 
 

Avec Pli selon pli, Pierre Boulez continue et amplifie le projet « mallarméen » de la Troisième 
Sonate : il s’agit à nouveau d’articuler, dans la forme même de l’œuvre, la Structure et le Hasard ; 
mais les poèmes de Mallarmé ne sont plus seulement le schème selon lequel l’abstraction de l’idée 
poétique se réalise sensiblement dans la forme musicale ; ils deviennent maintenant le matériau 
premier de la musique, comme l’avaient été déjà les poèmes de René Char pour Le Marteau sans 
Maître. 

Une nouvelle question se pose alors : quel jeu nouveau s’insinue entre le son et le sens ? – 
selon quel « hymen » renouvelé des arts ? – pour quelle nouvelle articulation de la musique et de la 
poésie ? – l’enjeu étant de préserver l’entente du texte (son écoute musicienne) en même temps que 
l’entendement de la partition (son intelligibilité poétique), tout en jouant sur l’incommensurabilité des 

 
631 Mallarmé, lettre à Edmond Gosse, 10 janvier 1893, OC II, p. 807 : « Entendez Musique dans le sens grec, au fond 
signifiant Idée ou rythme entre les rapports ». Dans « Crise de vers », la musique est définie comme « l’ensemble des 
rapports existant dans tout » (Divagations, OC II, p. 212). 
632 Pour les valeurs contradictoires de la « constellation » chez Boulez et chez Cage, voir Sarah Troche, « Hasard, 
circonstances et constellation. La partition mise en mouvement », dans Mallarmé et la musique, la musique et Mallarmé, 
sous la direction de Antoine Bonnet et Pierre-Henry Frangne, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 155-
167. 
633 Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, OC I, p. 387. 
634 Thierry Roger, ouvr. cité, p. 794. 
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formes du langage et des formes de la musicalité. 
 
Deux articles posent plus précisément cette question : l’un est intitulé « Son et verbe » (1958), 

recueilli dans Relevés d’apprenti ; l’autre reprend dans son titre un titre d’Henri Michaux, « Poésie – 
Centre et absence – Musique » (1962) , recueilli dans Points de repère635. 

Boulez constate d’abord que ce que l’on nomme traditionnellement la « mise en musique » 
d’un poème ne peut se fonder sur aucune adéquation préalable entre, d’une part, les sonorités 
verbales ou les rythmes de la langue, et, d’autre part, les sonorités, les intervalles ou les rythmes de 
la musique. S’il s’agit de comprendre le texte selon son agencement poétique spécifique, rien ne 
vaut, écrit Boulez, la lecture seule636 ; dans la note du programme de Pli selon pli, Boulez indique 
même qu’il suppose que le sens et la valeur des poèmes de Mallarmé sont déjà acquis par la lecture, 
antérieurement à toute audition, de manière à ce que l’écoute musicale profite ensuite de cette 
compréhension mentale du texte, sans avoir à se subordonner à elle637. Le chant n’est donc plus un 
simple « agrandissement » de la diction ; il suppose une « transposition » plus radicale du poème, 
sa « transmutation », et parfois même, ajoute Boulez, son « écartèlement638 ». La connexion entre la 
poésie et la musique agit à un niveau plus profond : là où, hors toute correspondance immédiate, 
elle puise aux ressources plus abstraites d’une équivalence de « structure ». Si le mot est un mot 
d’époque, comme le note Boulez639, il n’est pas étonnant que la poésie de Mallarmé soit ici un cas 
exemplaire, tant Mallarmé a lui-même compris la musique du poème, non comme un simple 
support de l’expression, mais comme une structure profonde de la signification, par laquelle le 
poème renouvelle la langue. 

Entre le poème et la musique, toute une gamme de solutions formelles se présente alors, allant 
« de la présence la plus réelle du poème » dans la musique « jusqu’à sa présence latente, virtuelle », 
quand le poème « a disparu en tant que tel, mais continue à régir les phénomènes purement sonores 
par les prolongements de sa structure ». La structure musicale peut se modeler sur celle du poème 
jusqu’à la distendre au maximum, ou jusqu’à la faire « éclater », comme « la vie végétale prenant 
racine sur la pierre640 » fait éclater celle-ci, écrit Boulez dans une métaphore qui emprunte à l’univers 
imaginaire de René Char. Le poème demeure le « centre » de la musique, mais, selon l’image d’Henri 
Michaux, son centre « absent », auquel plus aucune « périphérie » musicale ne reconduit 
exactement. Une autre image vient sous la plume de Boulez : celle d’un ensevelissement par la lave, 
quand le verbe, « consumé » par la musique – « éclaté, disséminé, pulvérisé dans le jeu plurivalent 
des différences » – a cessé d’être le vecteur linéaire des « mises en musique » traditionnelles, et ne 
subsiste dans la musique qu’en creux : 

 

 
635 Pierre Boulez, « Son et verbe », dans Relevés d’apprenti, Textes réunis et présentés par Paule Thévenin, Paris, Seuil, 
1966, p. 57-62 ; et « Poésie – Centre et absence – Musique », dans Points de repère, Textes réunis et présentés par Jean-
Jacques Nattiez, Paris, Christian Bourgois éditeur, édition du Seuil, 1981, p. 171-188. 
636 « Son et verbe », article cité, p. 60 : « Si vous voulez “comprendre” le texte, alors lisez-le ! ou qu’on vous le parle : il 
n’y aura pas de meilleure solution. Le travail plus subtil que l’on vous propose à présent implique une connaissance 
déjà acquise du poème. » 
637 Voir la notice de l’IRCAM pour Pli selon pli : https://brahms.ircam.fr/fr/works/work/6975/ 
638 Pierre Boulez, « Son et verbe », article cité, p. 58. 
639 Ibid. : « Structure, un des mots de notre époque. Il me paraît que s’il doit y avoir connexion entre poésie et musique, 
c’est à cette notion de structure que l’on fera appel avec le plus d’efficacité ; et j’entends depuis les structures 
morphologiques à la base, jusqu’aux structures de définition les plus vastes. Si je choisis le poème pour en faire autre 
chose que le point de départ d’une ornementation qui tissera ses arabesques autour de lui, si je choisis le poème pour 
l’instaurer source d’irrigation de ma musique et créer de ce fait un amalgame tel que le poème se trouve “centre et 
absence” du corps sonore, alors je ne peux me limiter aux seuls rapports affectifs qu’entretiennent ces deux entités ; 
mais un tissu de conjonctions s’impose qui, entre autres, comporte les rapports affectifs, mais englobe par ailleurs tous 
les mécanismes du poème, de la sonorité pure à son ordonnance intelligente. » 
640 « Poésie – Centre et absence – Musique », article cité, p. 188 : « La structure du poème, ses rapports formels, sont 
le matériel de base de la structure musicale équivalente, qu’elle soit simple support réduit au minimum de son 
autonomie, qu’elle devienne ample commentaire se modelant sur l’architecture (je n’ose dire sur les décombres) du 
verbe, telle la vie végétale prenant racine sur la pierre construite pour l’éclater. » 
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[…] le poème est centre de la musique, mais il est devenu absent de la musique, telle la forme d’un objet 
restitué par la lave, alors que l’objet lui-même a disparu – telle encore la pétrification d’un objet à la fois 
reconnaissable et méconnaissable641. 

 
 
Pli selon pli contient, comme en abrégé, l’ensemble de ces solutions formelles par lesquelles se 

nouent et se dénouent dans la musique le Son et le Sens. 
Le titre Pli selon pli est emprunté au poème « Remémoration d’amis belges » (1893), hommage 

à la ville de Bruges, où Mallarmé avait prononcé, devant les poètes belges du cercle Excelsior, sa 
conférence sur Villiers de l’Isle-Adam (1890), et dont Rodenbach venait de faire l’héroïne de son 
roman Bruges-la-morte (1892) : 

 
[…] je sens 

Que se dévêt pli selon pli la pierre veuve 
 

Mais, indiqué obliquement dans le titre, le sonnet est lui-même absent de la musique : 
littéralement « tu », ou « inouï », disséminé, il agit comme une force de décentrement, en même 
temps qu’il indique la dynamique structurale selon laquelle l’œuvre se construit. Le syntagme « pli 
selon pli642 » est constitué de deux termes symétriques de part et d’autre d’une préposition miroir ; 
cette logique syntagmatique s’étend à la composition tout entière, en y imprimant une règle formelle 
et un principe d’engendrement jouant à tous les niveaux de l’œuvre. Celle-ci se déploie en effet « pli 
selon pli », tout au long d’un plissement indéfiniment continué, doublé, dédoublé, redoublé, qui diffère 
la différence entre les arts, de Mallarmé à Boulez, du poème à la musique, et qui se répand à travers 
cinq grands actes, eux-mêmes composés sur un temps long, remaniés au fur et à mesure, procédant 
souvent par « greffes » d’éléments disparates antérieurs643, – le tout formant finalement un ample 
parcours en « éventail », à la fois ouvert et clôt, circulaire, alors même qu’à l’intérieur, l’œuvre n’aura 
cessé de se réinventer. 

La disposition globale est la suivante : la première pièce est intitulée Don, et prend appui sur 
le poème de Mallarmé « Don du poème » ; la dernière pièce est titrée Tombeau, et prend appui sur 
le « Tombeau » composé par Mallarmé en hommage à Verlaine ; entre ces deux piliers, qui se font 
face aux deux extrémités de l’œuvre, Boulez enchaîne trois Improvisations : la première sur le sonnet 
« Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui » ; la seconde sur le sonnet « Une dentelle s’abolit » ; la 
troisième sur le sonnet « À la nue accablante tu ». L’ensemble s’ouvre et se referme sur le même 
accord, qui donc substitue au parcours linéaire de l’œuvre entre un début et une fin le principe de 
son éternel recommencement. Quant au centre de la composition, il est constitué par l’Improvisation 
II sur le poème « Une dentelle s’abolit », où s’entrevoit un « creux néant musicien », dont procède, 
pour Mallarmé comme pour Boulez, toute idéalité artistique, aussi bien que toute architecture 
signifiante. [Fig. 8 a, b, a] 

À l’ouverture, et en guise d’offrande de l’œuvre tout entière644, Don ne conserve du poème de 
Mallarmé que le premier alexandrin : « Je t’apporte l’enfant d’une nuit d’Idumée ». Une voix de 
soprano l’énonce lentement, d’un même souffle ; la diction est syllabique ; la compréhension selon 
le sens de la langue semble donc préservée ; mais, déjà, l’écriture sérielle décompose le phrasé 
ordinaire en sonorités vocales quasi autonomes les unes par rapport aux autres. Ce mode d’écriture 
accentue un principe qui est latent dans la prosodie de Mallarmé ; car le vers, chez Mallarmé, est 
potentiellement « dodécaphonique », en ceci qu’au sein même de l’alexandrin, dont il « desserre » 

 
641 « Son et verbe », article cité, p. 62. 
642 Sur la logique du pli dans l’œuvre de Mallarmé, voir Gilles Deleuze, Le Pli. Leibniz et le Baroque, Paris, Les Éditions 
de Minuit, 1986, p. 43. 
643 Pour la chronologie, complexe, de l’écriture de Pli selon pli, et pour les « greffes » que Boulez opère avec des pièces 
antérieures, voir Christian Merlin, Pierre Boulez, Paris, Fayard, 2019, p. 235. 
644 Sur le geste mallarméen de l’offrande poétique, voir Jean-Nicolas Illouz, « Mallarmé : “à une tombe ou à un 
bonbon” : éthique et poétique du don (à propos des Loisirs de la poste et autres Récréations postales) », dans Jean-Nicolas 
Illouz (dir.), L’Offrande lyrique, Paris, Hermann, 2009, p. 221-239. 



 97 

intérieurement la mesure « factice », il combine librement douze timbres indépendants (« L’oreille, 
affranchie d’un compteur factice, connaît une jouissance à discerner, seule, toutes les combinaisons 
possibles entre eux, de douze timbres645 », écrit Mallarmé dans Crise de vers). On pourrait dire que la 
révolution dodécaphonique, introduite par Schönberg, prolonge, en la déplaçant dans la musique, 
une révolution prosodique qui s’est d’abord jouée dans la poésie de la fin du XIXe siècle : non pas 
la poésie des vers-libristes symbolistes, plus évidemment fidèles au phrasé « naturel » de la parole, 
mais celle, plus abstraite, de Mallarmé, attentif aux structures de la langue, génératrices de la 
signification. 

L’Improvisation I accentue ce processus d’autonomisation du son par rapport au verbe. Cette 
fois, c’est l’ensemble du sonnet, « Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui », qui est chanté, tandis 
que de longs interludes instrumentaux, insinués entre les strophes, soulignent et augmentent les 
coupes traditionnelles du sonnet. La voix de soprano épelle, à nouveau, en chaque mot chaque 
syllabe, tandis que la logique sérielle dissocie, d’une manière plus sensible encore, la sonorité vocale 
et le phrasé de la langue. « Toute la langue, ajustée à la métrique, y recouvrant ses coupes vitales, 
s’évade, selon une libre disjonction aux mille éléments simples », écrit Mallarmé dans « Crise de 
vers », ajoutant que ce phénomène, qu’il fait résulter de la mort de Victor Hugo en tant que Victor 
Hugo incarna le Mètre, n’est « pas sans similitude avec la multiplicité des cris d’une orchestration, 
qui reste verbale646 ». C’est au fond cette nouvelle « orchestration verbale » que Boulez, une fois 
Schönberg mort (si Schönberg joue pour Boulez le rôle de Hugo pour Mallarmé647), dévoile dans 
le sonnet, en décomposant chaque mot en sonorités vocaliques de plus en plus autonomes. Cette 
« libre disjonction » des sons et de l’unité verbale est d’autant plus sensible que, d’une strophe à 
l’autre, Boulez fait alterner le chant syllabique (une note pour une syllabe) et le chant mélismatique 
(plusieurs notes pour une syllabe) : le syllabisme indique une émancipation minimale du son par 
rapport au sens en forçant un peu la prononciation et en fissurant déjà l’unité atomique du mot ; le 
mélisme donne à cette première émancipation une amplitude plus grande, en permettant des 
développements de plus en plus libres sur le son de chaque syllabe, hors toute métrique. Dans tous 
les cas, Boulez accomplit par la musique le projet de Mallarmé : celui de porter atteinte à la langue, 
pour y signifier, dans ce sonnet qui est un Tombeau du Cygne, la mort du Signe, – soit la naissance 
du Chant. 

La deuxième Improvisation, sur le sonnet « Une dentelle s’abolit », creuse plus encore 
l’autonomie de la structure musicale par rapport à la structure du texte, en jouant cette fois plus 
spécialement sur la durée des sons, dilatés dans le chant hors de leur tenue dans le vocable. Le 
phénomène est encore accentué par le fait que le tempo, très lent et allant en s’étirant, n’est bientôt 
plus mesuré que par le souffle de la chanteuse, qui s’affranchit ainsi de tout « métronome » 
extérieur. Cette vocalisation du langage poussée à l’extrême désoriente la perception du poème, 
noyé dans le tissu sonore. Les timbres de la voix deviennent eux-mêmes des sons « purs », 
désarrimés du signifiant, mais intégrés comme tels dans les sonorités de l’orchestre, où ils sont alors 
à la fois étranges et familiers. Du vers, ne demeure, transposé dans la musique, que son principe en 
effet structural qui lui permet d’organiser, dans la langue, un espace nouveau de résonances : selon 
une « chiffration mélodique tue, de ces motifs qui composent une logique avec nos fibres648 », écrit 
Mallarmé dans La Musique et les Lettres. 

Dans l’Improvisation III, la musicalisation du sonnet « À la nue accablante tu » accomplit la 
disparition du poème dans la musique, en écho au motif du naufrage et à celui de la noyade de la 

 
645 Mallarmé, « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 206. Voir Jacques Roubaud, La Vieillesse d’Alexandre, Paris, éditions 
Ivrea, 2000, p. 54 : « On a là une merveilleuse définition schœnbergienne utopique d’un nouvel alexandrin où toutes 
les possibilités du douze – à ne pas prendre au sens arithmétique, sens appauvri courant, sinon on est encore dans le 
“rigide et puéril compteur factice” –, ce hiératique entier rythmique aux variétés presque infinies, seraient en jeu (pour la 
“jouissance” neuve de l’oreille) ». 
646 Ibid., p. 205. 
647 Boulez publie en 1952 un article intitulé « Schönberg est mort », où Boulez reproche à Schönberg ne n’être pas allé 
jusqu’au bout du sérialisme, mais d’être resté prisonnier d’une structure rhétorique, héritée de la tradition tonale. 
648 Mallarmé, La Musique et les Lettres, OC II, p. 68. 
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sirène. Boulez ne met plus en musique que quelques fragments verbaux, dont il suspend la diction 
à une vocalise en [a], indéfiniment prolongée : celle-ci est arrimée au premier mot (« À la nue… »), 
dont le son [a], dans le poème, est de fait repris en écho et modulé (« À la nue accablante tu / Basse 
de basalte et de lave / À même les échos esclaves / Par une trompe sans vertu »). Boulez s’empare 
donc, pour l’amplifier dans la musique, d’un trait structurant de la poétique de Mallarmé : celui de 
considérer la langue comme un « clavier verbal649 », dont le vers déploie la « gamme650 » entre sa 
« clé allitérative651 » et le suspens de la rime. En outre, il profite d’un trait caractéristique de la 
syntaxe de Mallarmé, ici très manifeste : « À la nue accablante tu » est un sonnet dépourvu de 
ponctuation, qui prive donc le lecteur des repères ordinaires de la langue quand celle-ci est ajustée 
au souffle, pour l’inviter à concevoir, mentalement, entre les syntagmes, plusieurs rapports logiques 
possibles, mobiles et simultanés. La syntaxe, refondue dans le poème « aux primitives foudres de 
la logique652 », est l’opératrice par excellence de « rapports » nouveaux dans la langue ; et, dans la 
mesure exacte où la musique est l’art des « rapports653 », elle imprime au poème les lois d’une 
architecture spécifiquement « musicale ». Cette « musique », le musicien, à bon droit, la reprend au 
poète ; mais de telle façon que, dans le texte musical, il défait plus encore la ligne directionnelle du 
verbe poétique, pour mieux faire entendre, en chaque « centre de suspens vibratoire654 », plusieurs 
parcours possibles. L’expérience acoustique qui en résulte réalise l’idée d’un « naufrage » en effet, 
en même temps qu’elle fait advenir, sensiblement dans les sons, le chant de la « sirène », – un chant 
lui-même « enfant », « tu », hors langage. 

Après ces trois Improvisations sur trois poèmes de Mallarmé, Tombeau [Fig. 9] referme le cycle 
ouvert par Don. Alors que Don citait, en commençant, seulement le premier vers de « Don du 
poème », « Je t’apporte l’enfant d’une nuit d’Idumée », Tombeau, en finissant, cite seulement le 
dernier vers du « Tombeau [de Verlaine] » : « Un peu profond ruisseau calomnié la mort ». La pièce 
est essentiellement instrumentale, et la voix ne s’y loge qu’en faisant entendre des sons purs, parfois 
proches du cri, en deçà de l’articulation du signifiant. Finalement, le dernier mot, « la mort », 
dissocié du reste du vers, est énoncé dans un souffle, entre silence et violence, juste avant l’accord 
final, reprenant, avec la même brusquerie, l’accord initial de Don. En soulignant ainsi la circularité 
de sa composition, Boulez reprend au Coup de dés la logique de son développement : les sons 
semblent d’abord distribués au hasard ; puis se répondent selon des harmonies naissantes possibles ; 
jusqu’à ce qu’enfin le tout se rassemble, s’accomplit, et recommence. Sur le fond, de la même façon 
que le « Tombeau [de Verlaine] » énonce, moins la mort du poète, (« Verlaine ? Il est caché parmi 
l’herbe, Verlaine »), que sa vie diffuse dans la nature et le rythme de ses vers, Pli selon pli, sous-titré 
Portrait de Mallarmé, est sans doute un « Tombeau » de Mallarmé, non cependant son tombeau de 
pierre (« Calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur », lit-on dans le « Tombeau d’Edgar Poe »), 
mais ce tombeau moins lourd et plus véritable qu’est l’Œuvre, révélée en Gloire à la postérité. « Le 
nom du poète mystérieusement se refait avec le texte entier qui, de l’union des mots entre eux, 
arrive à ne former qu’un, celui-là, significatif, résumé de toute l’âme, la communiquant au 
passant655 », écrit Mallarmé en composant le Tombeau du poète anglais Tennyson. De même, dans 
Pli selon pli, le nom de Mallarmé « se refait » avec la partition entière : non cependant « tel qu’en lui-
même » et pour « l’éternité », mais tel qu’en Boulez son historicité le change, pourrait-on dire, s’il est vrai 

 
649 Ibid. 
650 Lettre à François Coppée, 5 décembre 1866, OC I, p. 709 : « ce à quoi nous devons viser surtout est que, dans le 
poëme, les mots – qui déjà sont assez eux pour ne plus recevoir d’impression du dehors – se reflètent les uns sur les 
autres jusqu’à paraître ne plus avoir leur couleur propre, mais n’être que les transitions d’une gamme. » 
651 La Musique et les Lettres, OC II, p. 75. 
652 « Le Mystère dans les Lettres », Divagations, OC II, p. 233. 
653 Voir la lettre à Edmund Gosse, 10 janvier 1893 : « Employez Musique dans le sens grec, au fond signifiant Idée ou 
rythme entre des rapports ». 
654 « Le Mystère dans les Lettres », Divagations, OC II, p. 233. 
655 « Tennyson vu d’ici », Quelques médaillons et portraits en pied, Divagations, OC II, p. 140. Sur le Tombeau selon Mallarmé, 
voir Jean-Nicolas Illouz, « Fragments d’un discours sur la mort : éloge funèbre, tombeaux et écriture du deuil dans 
l’œuvre de Mallarmé », in Alain Génetiot (dir.), L’Éloge lyrique, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2008, p. 375-
390. 
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que Boulez, en continuant l’œuvre de Mallarmé et en la transposant dans « le bel aujourd’hui » des 
années 1960, en actualise les valeurs latentes qu’elle contenait pour la musique moderne, comme 
un « legs en la disparition656 ». 
 
 
« Une attirance supérieure comme d’un vide » 
 

En composant Pli selon pli comme un « Tombeau » de Mallarmé, Boulez questionne la 
dimension rituelle de l’œuvre d’art au sein de la modernité, ainsi que sa signification sacrée, quand 
celle-ci est rapportée à une anthropologie profane des formes symboliques. Sur ces points encore, 
il prolonge, par un cheminement qui lui est propre, la méditation de Mallarmé. 

Dans une lettre à Stockhausen d’octobre 1954, citée par Thierry Roger et par Philippe Albéra, 
Boulez se place explicitement sous l’égide de Mallarmé pour énoncer en pointillé sa propre religion 
de la musique. Alors que Stockhausen travaillait à la composition d’une Messe, Boulez lui confie 
son impossibilité, quant à lui, de se rattacher aux formes anciennes des croyances collectives, 
évangéliques ou épiques : 
 

Pour moi, cela m’est interdit ; je n’y crois pas – et je ne puis arriver à y croire. Alors, il faut bien se 
reporter sur quelque chose d’autre. Et cette antinomie du sacré et du laïque – j’entends cette 
détermination sacrée de la musique, sans objet religieux, mais dans une conscience laïque, athée, que 
peut-elle produire ? C’est pourquoi une épopée humaine est à reconstruire, sans trop y croire, où 
l’homme n’explorera que son vertige du rien. Il y faut un certain humour, en même temps qu’une 
négation complète de tout pouvoir. Voilà l’origine de mon amour démesuré pour le Coup de dés de 
Mallarmé, qui signifie pour moi l’exploration la plus profonde que l’on ait faite jusqu’à présent. Le 
premier titre était Igitur ou la Folie d’Elbehnon ; cela confine en effet à une espèce de folie métaphysique, 
– seule prise de conscience, si l’on peut dire !, – de ce vertige dont je vous faisais part. Voilà pourquoi 
je ne vois pas d’un bon œil cette Messe, que je vois avant tout comme une fuite dans le passé, et un 
recours à une épopée périmée657. 
 

La musique de l’avenir ne peut pas ne pas composer avec un « legs » mallarméen, 
fondamentalement « ambigu658 », parce que, d’un côté, l’œuvre de Mallarmé participe en effet de ce 
« vertige du rien » et de cette « folie métaphysique », tandis que, de l’autre, elle inaugure un rituel 
profane, mi-théâtral, mi-liturgique, qui répondrait à l’appel en chacun de quelque « attirance 
supérieure comme d’un vide659 ». 

Le rituel du concert selon Boulez n’est pas sans analogies (évidemment de « hasard », car il ne 
s’agit pas ici d’influences positives) avec la cérémonie du Livre selon Mallarmé. 

Dans le dispositif mallarméen, le Livre, pour qu’il « ait lieu », dépend d’un « Opérateur » qui 
en organise la Lecture. Seul celui-ci connaît l’ensemble de l’Œuvre ; il en distribue des fragments à 
des exécutants, dont il orchestre les partitions respectives, en les combinant de diverses façons. La 
Cérémonie, rejouant l’ancien temps liturgique, lui-même calqué sur le rythme des astres, se déroule 
en plusieurs séances annuelles, sur un cycle de plusieurs années. L’Opérateur emprunte donc à la 
fois au Prêtre et au Chef d’orchestre, – tous deux officiant de « dos », anonymement, en une 
« présence » cependant qui « détaille et contient la chimère, en la limite de son geste, qui va 
redescendre660 », écrit Mallarmé dans « Plaisir sacré ». 

Boulez confère au chef d’orchestre une fonction analogue : son rôle n’est pas de surajouter 

 
656 Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, OC I, p. 374. 
657 Boulez, lettre à Stockhausen, octobre 1954, cité par Thierry Roger, ouvr. cité, p. 791-792, et par Philippe Albéra, 
Son et sens, « … L’éruptif multiple sursautement de la clarté… », éditions Contrechamps, Genève, 2007, p. 132-133. 
658 Mallarmé, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, OC I, p. 374 : « legs en la disparition / à quelqu’un / ambigu ». 
659 La Musique et les lettres, OC II, p. 67. 
660 « Plaisir sacré », Divagations, OC II, p. 237 ; voir « La Cour », OC II, p. 267 : « […] Le chef d’œuvre convoque. Loin 
de prétendre, dans l’assemblée, à une place, comme de fondation ou corporative, pour le producteur : il paraîtra, se 
montrant en l’anonymat et le dos convenables, je compare, à un chef d’orchestre – sans interception, devant le 
jaillissement de génie possible – ou, il rentre, selon son gré, à l’hémicycle assister, dans les rangs. » 
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une interprétation à une œuvre qui existerait indépendamment de son exécution ; mais de créer 
véritablement cette œuvre dans le moment même de son improvisation, sans rien en elle qui ne 
préexiste à cet ultime lancer de dés qui la tourne vers un public possible. La direction d’orchestre, 
comme la lecture du Livre, est une performance : la forme, élevée à son plus haut degré d’abstraction, 
s’y réalise, insérant l’œuvre dans le projet d’une communauté humaine. 

 
Le geste de Boulez semble donc rejouer le geste de Mallarmé ; mais, en le prolongeant de la 

sorte, il en défait imperceptiblement l’équilibre propre. 
Parmi les possibilités infinies des combinaisons des mots sur la page, comme des étoiles dans 

le ciel, la « Constellation » du Coup de dés apparaît comme une « exception », où ne se réfléchit 
« rien », sinon « le mécanisme littéraire661 » comme tel, – c’est-à-dire, au fond, la structure 
symbolique du langage, fabricatrice de fictions et génératrice de significations. La structure n’est 
donc pas seulement un jeu de formes actualisant quelques-unes des combinaisons « horizontales » 
du langage ; elle relève aussi d’une articulation « verticale », qui la relie à un « lieu », une nature et 
une culture : à une anthropologie. Le pari du Coup de dés, même dans le constat du naufrage, maintient 
l’hypothèse d’une destination « humaine » de l’art, si du moins « presque un art », au lieu de 
« rien662 », doit en résulter. 

Il n’est pas sûr que Boulez, en rejouant le geste de Mallarmé, maintienne le même équilibre. 
C’est précisément la critique que Claude Lévi-Strauss adresse à Pierre Boulez dans la préface 

du livre Le cru et le cuit, où il pose une similitude de structure entre les Mythes et ce « dernier et 
plénier culte humain663 », écrit Mallarmé, qu’est la Musique. Or la musique sérielle, selon Lévi-
Strauss, n’actualise plus que la dimension horizontale de la structure, sans que le déploiement atonal 
des sonorités ne retienne encore dans sa trame, pourtant si savante et si subtile, ce qui, de 
l’humanité, se signifiait verticalement dans le langage de la musique tonale. 

En cédant l’initiative aux sons, le langage sériel, manquant à la loi structurale de la double 
articulation, ne serait donc plus tout à fait un langage parlant. Au nom de Mallarmé, mais déjà en 
retournant Mallarmé contre lui-même, la Musique selon Boulez aurait ainsi quitté, jusque dans ses 
développements les plus sidérants de beauté, les rives du Poème. 

 
 
  

 
661 La Musique et les Lettres, OC II, p. 67. 
662 « Observation relative au poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard », OC I, p. 392 : « Aujourd’hui ou sans 
présumer de l’avenir qui sortira d’ici, rien ou presque un art […] ». 
663 « Plaisir sacré », Offices, Divagations, OC II, p. 236. 
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Chapitre X 
 

Noli me legere : 
Stéphane Mallarmé, Marcel Broodthaers, Michalis Pichler, 

Un coup de dés jamais n’abolira le hasard 
 
 
En décembre 1969, Marcel Broodthaers, « artiste-homme de lettres » ainsi qu’il se désigne lui-

même, organise à la galerie Wide White Space d’Anvers et à la Galerie Michael Werner de Cologne 
une Exposition littéraire autour de Mallarmé. Thierry Roger, dans le livre issu de sa thèse, L’Archive du 
Coup de dés, en a parfaitement analysé et commenté le dispositif, dont on peut voir une reproduction 
dans le catalogue de l’exposition Marcel Broodthaers au Jeu de Paume en 1991664. 

L’Exposition littéraire autour de Mallarmé met en scène une « transposition d’art » d’un genre 
nouveau, qui change – selon le jeu d’une réflexion ironiquement « littérale » – le « Poème » de 
Mallarmé en « Image » : les mots sont remplacés par des traits noirs, dont la disposition et 
l’épaisseur sont calquées sur la disposition des lignes et la taille des corps typographiques. Le 
« modèle » de ce que Broodthaers nomme une « image approximative » est l’édition du Coup de dés 
publiée à la NRF par la Librairie Gallimard en 1914 : la page de couverture, en rouge et noir, 
caractéristique de la collection Blanche, est reproduite avec des variations, d’abord inaperçues, qui 
cependant changent tout : le nom de Marcel Broodthaers remplace celui de Stéphane Mallarmé ; le 
sous-titre est « Image » et non plus « Poème » ; le sigle de la NRF a disparu, et la mention de la 
Librairie Gallimard est remplacée par celle de la Galerie Wide White Space à Anvers et de la Galerie 
Michael Werner à Cologne. Cette nouvelle « édition » du Coup de dés est elle-même déclinée en trois 
versions : – une version, tirée en 10 exemplaires, constituée de 12 plaques en aluminium anodisé 
reproduisant les 12 doubles pages du poème (sans la page de titre, mais avec une première plaque 
vierge) ; – une version, tirée en 90 exemplaires, disposée sur papier mécanographique transparent ; 
– une version « catalogue », tirée sur papier blanc opaque en 300 exemplaires. Le nombre 
d’exemplaires des deux premières versions (10 et 90 exemplaires) n’est pas indifférent : il reproduit 
« à l’identique » le tirage de l’édition « originale » de 1914, dont 10 exemplaires hors commerce ont 
été imprimés sur papier Monval, et 90 exemplaires sur vélin d’Arches. 

À ce premier « pli » réflexif, qui change le « Poème » en « Image », s’en ajoute un second : 
l’image est incluse dans son « exposition », elle-même conçue et réalisée par Marcel Broodthaers. 
L’art inclut de la sorte en son « dedans » le « dehors » qui l’inscrit d’abord dans le champ social. 
Rien ne manque en effet au dispositif de la galerie ni au rituel (ou à la « cérémonie », dirait Mallarmé) 
de l’exposition : Broodthaers a composé le carton d’invitation – Marcel Broodthaers à la 
Deblioudebliou/S : Exposition littéraire autour de Mallarmé – en indiquant au recto l’adresse de la galerie 
Wide White Space, avec, en regard, le portrait de Mallarmé tel qu’il figure sur la page de couverture 
de l’édition Henri Mondor dans la Bibliothèque de la Pléiade, et en laissant au recto, en regard de 
ce même portrait, le carton blanc pour y ajouter l’adresse du destinataire. Broodthaers a composé 
en outre un dossier de presse minimal, sous la forme d’une lettre ouverte à des amis, où il indique 
sa dette à l’égard de René Magritte, et où il fait remarquer le trait « lacanien » de la rature qu’il opère 
sur le signifiant665. Il a réglé enfin la scénographie de l’exposition : le sol de la galerie est peint en 

 
664 Thierry Roger, L’Archive du Coup de dés. Étude critique de la réception d’Un coup de dés jamais n’abolira le hasard de 
Stéphane Mallarmé (1897-2007), Paris, Classiques Garnier, 2010, p. 723-751 ; – Marcel Broodthaers, catalogue de 
l’exposition de la galerie nationale du Jeu de Paume, Éditions du jeu de Paume / Réunion des musées nationaux, 1991 
(catalogue publié sous la direction de Catherine David et Véronique Dabin), p. 138-141 ; – Jean-François Chevrier 
(avec la collaboration d’Élia Pijollet), L’Action restreinte. L’Art moderne selon Mallarmé, Musée des Beaux-arts de Nantes, 
Hazan, 2005, p. 275-283 ; – Jacques Rancière, L’Espace des mots : de Mallarmé à Broodthaers, Nantes, Musée des Beaux-
arts, 2005 ; – Jean-Philippe Antoine, Marcel Broodthaers. Moule, muse, méduse : un essai critique en sept coups, Dijon, les Presses 
du réel, 2006. Notre étude doit beaucoup à l’étude de ces livres. 
665 Texte reproduit par Thierry Roger, ouvr. cité, p. 1021-1022. 
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noir, les murs en blanc ; trois vestes sont accrochées sur le panneau de gauche et sont recouvertes 
du texte d’Un coup de dés écrit à la craie ; sur le panneau du fond, sont suspendues quatre plaques en 
plastique, chacune figurant une pipe associée aux lettres de l’alphabet, – clin d’œil, nous y 
reviendrons, au tableau de Magritte intitulé La Trahison des images représentant une pipe avec pour 
légende Ceci n’est pas une pipe. Sur les murs latéraux, des planches blanches fixées en guise de 
présentoir permettent d’exposer, à droite, les 12 plaques de la version en aluminium anodisé, et, à 
gauche, un exemplaire de la version sur papier mécanographique transparent, à feuilleter par le 
public [Fig. 1 a-h], ainsi qu’un exemplaire de la version originale de l’édition de 1914, prêtée par un 
ami bibliophile. Parallèlement, un magnétophone noir, dans un coin du mur de droite, diffuse une 
récitation du poème enregistrée par Broodthaers lui-même : elle est répétée six à sept fois selon des 
versions vocales différentes ; elle est précédée de trois coups, comme au théâtre avant le lever du 
rideau ; et elle est suivie de simples bruitages, qui projettent Mallarmé aux avant-gardes de la poésie 
bruitiste. Poème, Image, Son, ce Coup de dés « multi-supports » semble ainsi se décliner en autant de 
« produits dérivés », écrit Thierry Roger666 ; et, en s’exposant, l’œuvre questionne les procédés de 
reproduction et les processus de légitimation qui la changent, malgré qu’elle en ait, en « bien 
culturel ». 

Le poème se réfléchit en son image ; l’image, en s’exposant, expose l’exposition elle-même ; 
et le geste de Broodthaers vaut tout à la fois, nous dit Thierry Roger, comme une « réduction 
formaliste » du poème de Mallarmé, une « œuvre conceptuelle », une « réification critique », une 
« démystification ironique », un « détournement néo-dadaïste », un « recyclage post-moderne667 »… 

Dans tous les cas, il importe de comprendre comment Marcel Broodthaers accentue le geste de 
Mallarmé, jusqu’à le retourner contre lui-même, – en mettant en regard de l’icône de la modernité 
poétique, que fut en effet Mallarmé (tel qu’en lui-même son historicité le change), le nouvel icône 
d’une postmodernité artistique, que Broodthaers expose en se réfléchissant lui-même dans le miroir 
de Mallarmé. 
 
 
D’un espace l’autre 

 
Le changement porte d’abord sur la nature même de l’espace dans lequel l’œuvre « a lieu ». En 

remplaçant les mots du poème par autant de traits en noir sur blanc, Broodthaers accentue la 
dimension visuelle du langage chez Mallarmé, mais au point d’effacer le langage lui-même, en sorte 
que ce nouveau Coup de dés, transformé en « image », accuse plutôt l’incommensurabilité de deux 
espaces : celui, lisible, des signes, et celui, visible, des formes, – l’un l’autre, distincts mais réunis 
dans le poème de Mallarmé, se voyant dissociés dans la transposition de Broodthaers. 

 
Mais de quel espace s’agit-il dans le poème de Mallarmé ?  
Toute la nouveauté, écrit Mallarmé, découle d’un « espacement de la lecture », – où les 

« blancs », dispersés, disséminés et insinués dans le corps même du texte au lieu d’être relégués en 
ses marges, « assument l’importance, frappent d’abord668 ». Là, entre le visible et le lisible, le jeu 
nouveau de la typographique, donne à la lettre son « expansion totale669 ». 

Les premiers lecteurs ont souligné cette révolution par laquelle le langage, en faisant apparaître 
la spatialité qui le contient, trace le « dessin », « à nu », de la « pensée ». « Il me sembla voir la figure 
d’une pensée, pour la première fois placée dans notre espace », écrit Paul Valéry, pour qui le poème, 
conçu comme un « album d’imagerie abstraite » et comme le « spectacle idéographique d’une crise 

 
666 Thierry Roger, ouvr. cité, p. 736. 
667 Ibid., p. 734. 
668 « Observation relative au poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard », OC I, p. 391. 
669 « Le livre, instrument spirituel », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 226. 
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ou aventure spirituelle », élève la page à « la puissance du ciel étoilé670 ». L’espace du poème est 
donc d’abord, pour Paul Valéry, celui de la « page », révélé dans sa « superficialité », et surimposé à 
la « lecture linéaire » : « c’était, écrit Valéry, enrichir le domaine littéraire d’une deuxième 
dimension », – une dimension « tabulaire » sous-tendant et subvertissant la logique discursive du 
langage. 

Pour autant, le déploiement « spacieux671 » (plus que « spatial ») du Coup de dés ne se laisse pas 
rabattre tout uniment sur l’espace bidimensionnel du tableau. Mallarmé, d’ailleurs, décrit moins 
l’espace de la « page », que celui, plus spécifiquement linguistique, de la « phrase », dont le 
déroulement – poursuivi, « en gros caractères […] à emplacement gradué », avec « autour », « des 
groupes » moindres formant « un semis de fioritures672 » – invente moins une « surface » qu’un 
« volume ». La « deuxième dimension » remarquée par Valéry en suppose donc une « troisième » 
découlant de l’enchâssement, au sein de la phrase, de « motifs » de « niveaux » différents, – avec le 
motif « prépondérant », un autre « secondaire », et d’autres « adjacents », écrit Mallarmé673. Le 
poème creuse le langage, et y façonne des reliefs, qui font de la phrase un tracé en trois dimensions, 
allant se scindant, se dispersant, s’étageant, selon un jeu de rapports spatiaux proprement 
intralinguistiques.  

C’est là, pour Maurice Blanchot, la force la plus remarquable du Coup de dés que de performer 
son propre espace674, pour révéler alors, en acte, l’espace littéraire comme tel. Alors que, dans la prose 
quotidienne, une phrase se déroule de manière linéaire selon un mouvement uniforme du regard, 
en va-et-vient, dans Un coup de dés, la phrase s’ouvre, et, « par cette ouverture s’étagent, se dégagent, 
s’espacent et se resserrent, à des profondeurs de niveaux différents, d’autres mouvements de 
phrases, d’autres rythmes de paroles, qui sont en rapport les uns avec les autres selon de fermes 
déterminations de structure, quoique étrangères à la logique ordinaire – logique de subordination 
– laquelle détruit l’espace et uniformise le mouvement675 ». C’est en ce sens que Mallarmé « est le 
seul écrivain qu’on puisse dire profond », écrit Blanchot : non pas en ceci qu’il réserverait quelque 
sens ésotérique caché ; mais en ceci qu’il confère à la langue un volume concret, se déroulant selon 
les rythmes, les hauteurs et les jeux de rapports que l’« espacement de la lecture » « intime » à la 
page. 

En ouvrant de la sorte « l’espace des mots », le poème redonne au langage une force, non pas 
mimétique, mais figurale676, dans la mesure où elle se joue en un lieu de la langue qui est tout à la 
fois matériel et mental. La matière du poète n’est ni celle du peintre ni celle du musicien, mais 
« l’intellectuelle parole à son apogée677 ». C’est de cette matière, à la fois sensible et sensée, que 
Mallarmé tire le pouvoir de réalisation particulier du Coup de dés : celui-ci, sur son versant abstrait, est 
la « figure d’une pensée », en même temps que, sur son versant concret, il « mime », selon les 
rythmes de la page, « l’allure » d’un « vaisseau » ou le scintillement d’une constellation, tous deux 
repris à « l’estampe originelle678 ». Le « dessin » du poème n’est donc ni celui, immédiatement 
figuratif, des calligrammes d’Apollinaire, ni celui, purement abstrait, des traits de Broodthaers. Il 

 
670 Paul Valéry, « Le Coup de dés. Lettre au directeur des Marges » [1920], dans Paul Valéry, Œuvres, Paris, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade », t. I, 1957, p. 626. 
671 « Le livre, instrument spirituel », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 226 : « Le livre, expansion totale de la lettre, 
doit d’elle tirer, directement, une mobilité et spacieux, par correspondances, instituer un jeu, on ne sait, qui confirme 
la fiction. » 
672 « Le livre, instrument spirituel », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 227. 
673 « Observation relative au poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard », OC I, p. 391. 
674 Sur l’idée de « performance », voir Mary Shaw, Performance in the Texts of Mallarmé. The passage from art to ritual, The 
Pennsylvania State University, 1993. 
675 Maurice Blanchot, Le Livre à venir, Paris, Gallimard, 1959, coll. Folio essais, 1990, p. 321. Sur le Mallarmé de Maurice 
Blanchot, voir Thiery Roger, ouvr. cité. 
676 La notion de « figural » est ici empruntée à Jean-François Lyotard, Discours, Figure, Paris, Klincksieck, 1971. Sur le 
Mallarmé de Lyotard, voir à nouveau Thierry Roger, ouvr. cité. 
677 Mallarmé, « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 212. 
678 Lettre à André Gide, 14 mai 1897, OC I, p. 816. 
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est une sorte de schème entre l’intelligible et le sensible, – prenant place, dans l’histoire de l’art, entre 
l’abstraction et la figuration, au lieu exact de leur « hymen ». 

 
Qu’en est-il maintenant de l’espace selon Broodthaers ? 
« Mallarmé invente inconsciemment l’espace moderne », écrit Broodthaers679, qui est 

contemporain de l’actualité structuraliste du Coup de dés dans les années 1960 et qui cite Jacques 
Lacan. Que Mallarmé invente « inconsciemment » l’espace moderne signifie que les modernités du 
XXe siècle ont Mallarmé pour inconscient ; et si l’« image » de Broodthaers réfléchit le « poème » de 
Mallarmé, c’est dans la proportion inverse où le « poème » de Mallarmé rêve déjà l’« image » qu’il 
contient. Le Coup de dés de Broodthaers vaut alors comme une analyse du Coup de dés de Mallarmé, – 
une analyse au sens de sa décomposition en éléments simples, – jusqu’à atteindre cependant, dans 
un sens alors psychanalytique, un nœud inanalysable entre texte et image, – à « l’ombilic » de l’art. 

Déjà, le poème de Mallarmé levait un « refoulement » constitutif de l’écriture, en laissant revenir 
le visible dans le lisible. L’image de Broodthaers accentue ce mouvement, mais en le portant 
jusqu’au point où, ironiquement, c’est le visible alors qui refoule le lisible. En accentuant le devenir 
visible du langage, Broodthaers rend celui-ci littéralement illisible : les traits raturent les mots sur 
lesquels ils sont d’abord calqués ; l’image ne dévoile au regard le poème qu’au prix de le censurer 
pour l’esprit ; et le dit, en se résolvant dans le vu, se voit frappé d’un interdit. 

Les deux versions imaginées par Broodthaers, la version en aluminium anodisé et la version 
sur papier mécanographique transparent, exposent de manière différente cette dissociation du 
lisible et du visible. 

Dans les deux cas, les traits qui remplacent les mots, s’ils accentuent le contraste du noir et du 
blanc présent dans le « dessin » du poème, laissent de côté certaines différences proprement 
typographiques : ni le choix du Didot, ni l’emploi des caractères italiques ou romains, ni celui des 
petites ou grandes capitales, ne trouvent d’« équivalents » dans l’image, alors qu’ils participaient 
pleinement de « l’ébat680 » des lettres dans le poème de Mallarmé, en instituant d’autres 
correspondances, en suscitant d’autres rapports, proches ou lointains, et en participant pleinement 
à l’établissement de « relations entre tout681 ». Dans l’image, la surface redevient « unanime » dirait 
Mallarmé682, et le jeu des traits, unidimensionnel, se réduit à une abstraction simple. 

La version en aluminium anodisé déplie horizontalement le « poème » devenu « image », en 
délivrant les « feuillets », devenus « plaques », non seulement du pli qui « césurait » la double page, 
mais encore de la reliure constitutive du jeu du Livre. Or, selon Mallarmé, la reliure et le pli sont 
des indices tangibles de la structure même du livre, maintenue jusque dans les aléas de la parole 
quand celle-ci se voit projetée hors des « anciens calculs683 » du vers. La mise à plat opérée par 
Broodthaers supprime ces repères structuraux, et vaut donc comme une « dé-livrance684 » du livre, 
ou comme sa « déliaison », sans plus permettre que « le sens enseveli » ne dispose « en chœur des 
feuillets685 ». 

Dans la version sur papier mécanographique transparent, l’aplat de l’image retrouve un 
simulacre de profondeur puisque la transparence du support laisse deviner un feuillet sous un autre, 
– Broodthaers ayant toutefois ménagé la possibilité d’intercaler un cache pour annuler cet effet de 
transparence et rendre à chaque page son unité « superficielle ». Du livre, l’image peut donc 
« mimer » le « tassement en épaisseur686 ». Elle signale même, dans le geste de Mallarmé, 
l’avènement virtuel d’une sorte d’hyper-espace textuel, qu’actualiseront plus encore les Cent-mille 
milliards de poèmes de Raymond Queneau à partir d’une autre logique combinatoire révélée dans la 

 
679 Cité par Thierry Roger, ouvr. cité, p. 1023. 
680 « Le Mystère dans les lettres », Divagations, OC II, p. 233 : « la Langue, dont voici l’ébat ». 
681 « Le Livre, instrument spirituel », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 224. 
682 « Une dentelle s’abolit », Poésies, OC I, p. 42. 
683 Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, OC I, p. 373. 
684 Voir Nicolas Valazza, La Poésie délivrée : le livre en question du Parnasse à Mallarmé, Genève, Droz, 2018. 
685 « L’Action restreinte », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 217. 
686 « Le Livre, instrument spirituel », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 224. 
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structure du livre. Cependant, dans la mise à plat opérée par Broodthaers, l’épaisseur elle-même 
découle d’un simple effet de surface, comme sur un palimpseste, ou comme sur un bloc magique, dont 
Freud (suivi par Derrida687) fait un analogon du fonctionnement de l’inconscient. Une surface sous 
une autre surface ne suffit pas à faire une profondeur, s’il n’existe pas au préalable un signifiant 
pour s’y inscrire et faire trace. Si bien que l’image, même en « mimant » la profondeur du livre, 
transforme « le mystère dans les lettres » en énigme littéralement muette : un « totem » de l’idée de 
l’art en son moment « post-moderne ».  

La version sur papier transparent présente une autre caractéristique. Comme l’édition 
« originale » de 1914, elle comporte une « Préface ». Mais cette « Préface » n’est pas l’« Observation 
relative au poème Un coup de dés jamais n’abolira le hasard » qu’incluait l’édition de 1914 (et que 
Mallarmé d’ailleurs ne voulait pas qu’on lût688). Elle devient, dans l’image, le texte même du poème, 
reproduit mot à mot, mais sans la spatialité qui lui était propre et sans les jeux typographiques qui 
lui donnaient forme et volume. Dans l’image de Broodthaers deux espaces sont en regard l’un de 
l’autre : d’un côté, en guise de « pré-face », des mots sans espace ; de l’autre, sur la « face » de 
l’image, un espace sans mots, quand les mots du poème sont remplacés par des traits. Alors que 
dans dans le Coup de dés de Mallarmé, le lisible et le visible formaient l’unique face torsadée de 
quelque ruban de Möbius poétique, dans le Coup de dés de Broodthaers, la disjonction des signes et 
des formes est consommée, et le visible et le lisible sont relégués dans leur espace respectif, en 
regard l’un de l’autre, mais sans plus aucune commune mesure ni correspondances possibles. 

Cette disjonction du lisible et du visible est redoublée en abyme dans le dispositif de 
l’exposition tel que l’a imaginé Marcel Broodthaers. 

Celui-ci, on l’a dit, inclut une allusion au tableau de Magritte, La Trahison des images [Fig. 2]. 
Pour Magritte, ceci n’est pas une pipe, parce que les mots, les images et les choses n’appartiennent pas 
au même espace et ne peuvent donc pas se rencontrer : ce que l’on voit (une pipe) ne se loge pas dans 
ce que l’on dit (une pipe), et les formes et les signes ne renvoient pas à ce qui est (une pipe encore) 
sinon par le jeu d’une « référance » indéfiniment reconduite qui laisse la pipe référentielle hors jeu689. 
Ceci n’est pas une pipe déconstruit de la sorte l’illusion des calligrammes à la manière d’Apollinaire où 
les mots et les choses semblaient se confirmer mutuellement dans un même espace lyrique 
réinventé. Broodthaers rejoue le jeu de Magritte, mais en le compliquant : sur quatre plaques 
plastifiées disposées sur le mur du fond, Broodthaers a tracé quatre pipes, en les confrontant, non 
pas à leur nomination directe, même dénégative, mais aux lettres de l’alphabet dispersées alentour. 
Le nœud borroméen n’est plus celui qui, chez Magritte, entrelace, sans les faire se toucher, les mots, 
les images et les choses, mais celui qui fait jouer ensemble l’alphabet, la chose (ou son image), et 
l’idée. D’une combinaison inédite de l’alphabet, Mallarmé voulait que « se lève », poétiquement 
proférée, l’idée de la chose. Dans le dispositif de Broodthaers, il y a bien une pipe et il y a bien 
l’alphabet ; mais plus rien n’indique que les « quelques vingt lettres » de l’alphabet puissent 
transposer en « rite » incantatoire « la composition typographique690 ». Magritte dissipait l’illusion 
lyrique du calligramme, où le voir semblait exhausser le dire ; Broodthaers disjoint les deux tessères 
du symbole, par lequel l’alphabet, une fois mis en ordre poétique de fonctionnement (dirait Ponge), 
devait conduire à l’idée, « même et suave691 ». 

L’Exposition littéraire autour de Mallarmé inclut un autre tour de passe-passe : Broodthaers avait 
prévu de transcrire le poème de Mallarmé à la craie sur les vestes suspendues sur le mur de gauche, 
et sur le sol noir. Le choix de la craie comme medium de l’écriture n’est pas anodin : car l’écriture 
à la craie, contrairement à la composition typographique ou contrairement à la graphie à la plume, 
ne « trace » pas l’espace qui l’accueille : elle s’y dépose sans s’y inscrire ni s’y imprimer. Si la craie 

 
687 Jacques Derrida analyse le texte de Freud Note sur le bloc magique (1925) dans « Freud et la scène de l’écriture », 
L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, coll. « Points », p. 293-340. 
688 « Observation relative au poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard », OC I, p. 391 : « J’aimerais qu’on ne lût 
pas cette note ou que parcourue, même on l’oubliât ». 
689 Voir Michel Foucault, Ceci n’est pas une pipe, Montpellier, éditions Fata morgana, 1973. 
690 « Le livre, instrument spirituel », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 225. 
691 « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 213. 
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« mime » le caractère évanescent du tracé de l’écriture selon Mallarmé, elle annule la « profondeur » 
du signifiant traçant la page et s’y inscrivant en creux : les signes sont renvoyés à leur superficialité 
simple, et, réciproquement, l’espace où ils se déposent revient à son in-signifiance. 

 
 

D’une « partition » l’autre 
 
La transposition du poème en image défait un autre des nœuds si bien noués par Mallarmé : 

celui de l’union des arts, – leur « hymen », écrit-il, tel que celui-ci s’accomplit dans et par le livre692. 
 
Si le poème est une « partition », ce n’est pas seulement qu’il se présente comme la notation 

« musicale » de sa possible effectuation vocale ; mais c’est aussi, pourrait-on dire, que se joue en lui 
une nouvelle « ré-partition » des arts, – tous appelés par le poème en même temps qu’ils sont tous 
récusés par lui. 

Le poème est image, mais image mentale, sans les prestiges d’« un art fait d’onguents et de 
couleurs693 » ; il est musique (et « Musique, par excellence694 »), mais musique silencieuse, sans « le 
secours des cordes, des cuivres et des bois695 » ; il est une « mise en scène » de l’idée, mais une mise 
en scène « spirituelle », sans autre théâtre que le théâtre de l’esprit, – « non possible au théâtre, mais 
exigeant le théâtre696 » écrit encore Mallarmé ; il est une chorégraphie, mais une chorégraphie sans 
autre corps que celui des mots, pour autant que, réciproquement, les évolutions de la danseuse sont 
un « poème dégagé de tout appareil du scribe697 » ; il est spectacle pyrotechnique698, mais sans autres 
feux que la scintillation artificielle des signes et sans autre ciel que celui de la page ; il emprunte 
même au cinématographe une ressemblance de structure, puisque le livre est « volume », volumen, 
c’est à dire rouleau que l’on déroule, intimant à l’écrit une « mobilité » particulière, analogue à celle 
que le défilement de la pellicule confère aux images699. 

Une telle répartition des arts dans le livre n’est ni une synthèse, à la façon de Wagner, ni un 
retour à l’autonomie des arts, à la façon de Lessing qui renvoyait chacun des arts aux limites de sa 
forme d’expression spécifique. 

La partition qu’institue Mallarmé relève de la logique de l’« hymen » : les arts, « séparés », sont 
cependant « ensemble700 » ; le livre les rapproche en les espaçant ; il insinue entre eux le jeu d’une 
« différance », sans résolution dialectique, – mais en maintenant la Poésie comme « unique 
source701 ». 

 
Au contraire, en donnant le primat à l’image à la place du poème, « l’artiste homme de lettres » 

qu’est Broodthaers défait le nœud que Mallarmé avait noué. Délié du signifiant, qui était le garant 
d’une « articulation » des différences, les supports de chacun des arts tombent les uns à côté des 
autres sans relations entre eux ni correspondances possibles. 

Le Coup de dés de Broodthaers est tour à tour mots, images, et sons ; mais l’espace des signes 
est maintenant sans rapport avec celui des formes, qui est lui-même sans rapport avec celui des 
sons. 

 
692 Voir Jean-Nicolas Illouz, « L’Hymen des arts. Pluralité esthétique et modernité », préface au dossier intitulé L’Hymen 
des arts, dans Romantisme, n° 184, 2019/2, p. 5-9. 
693 Mallarmé, Le Jury de peinture pour 1874 et M. Manet, OC II, p. 411. 
694 « Le livre, instrument spirituel », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 226. 
695 La Musique et les Lettres, OC II, p. 68. 
696 Lettre à Henri Cazalis, juin 1865, à propos du futur poème L’Après-midi d’un faune, OC I, p. 678. 
697 « Ballets », Crayonné au théâtre, Divagations, OC II, p. 171. 
698 La Musique et les Lettres, OC II, p. 76. 
699 Sur l’affinité de structure entre le livre et le cinématographe, voir Philippe Ortel, La Littérature à l’ère de la photographie. 
Enquête sur une révolution invisible, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 2002, p. 137-140 ; et ici-même, p. 000. 
700 Mallarmé, « Le Nénuphar blanc », OC I, p. 430. 
701 « Observation relative au poème Un Coup de Dés jamais n’abolira le Hasard », OC I, p. 392. 
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Mallarmé visait à une unité idéale des arts (une musique pour les yeux et un spectacle pour 
l’esprit) au sein de leur autonomie absolue ; Broodthaers fait valoir l’hétérogénéité des supports. 

Mais, ce faisant, il trouve dans la modernité Mallarmé le pivot qui lui permet de retourner 
l’idée d’une fin de l’art, portée par le Romantisme, en la pratique post-moderne d’un art sans fin702, 
avec alors en effet Mallarmé comme initiateur, – un Mallarmé tel qu’en lui-même Broodthaers l’aura 
changé. 

 
Au reste, le Coup de dés de Broodthaers a été lui-même continué dans un autre Coup de dés : celui 

de Michalis Pichler, dans une autre Exposition littéraire autour de Mallarmé, organisée à Milan en 
2008703. Le jeu est alors augmenté d’un tour supplémentaire. Sur la page de couverture, le nom de 
Michalis Pichler remplace celui de Marcel Broodthaers qui remplaçait celui de Stéphane Mallarmé. 
Le sous-titre générique n’est plus « Poème », ni « Image », mais « Sculpture », – car Michalis Pichler, 
au lieu de remplacer les mots par des traits, a évidé les traits, par pyrogravure laser, en les détachant 
de la page ainsi creusée. Il en résulte une « sculpture » en effet, tout en aplats cependant, qui réalise 
obliquement la force de néantisation du langage chez Mallarmé. Mais les traits ainsi transformés en 
creux donnent à la page l’apparence d’un papier à musique pour piano mécanique. Si bien que, un 
an plus tard, en 2009, Michalis Pichler fait de la « sculpture » une « partition », en effet, déroulée 
sur un pianola et donc interprétée musicalement704 [Fig. 3 a-c]. 

On ne peut, en apparence, être plus proche de Mallarmé tout en continuant le geste de 
Broodthaers : l’abolition de l’auteur y est redoublée d’un détournement supplémentaire705 ; le livre, 
exécuté sur piano mécanique, y a lieu tout seul : « fait, étant », dit Mallarmé706 ; et une « idée 
musicale » semble subsumer la pluralité des supports sur lesquels il s’est successivement incarné, 
en accomplissant leur néantisation progressive : des mots aux traits, des traits aux vides, et des vides 
aux sonorités, – sans cependant que celles-ci ne se rapportent plus à aucune « musique des 
sphères », dont on entendait encore le bruit de fond métaphysique dans le poème de Mallarmé. 

On ne peut donc, en même temps, être plus éloigné de Mallarmé : privés du signifiant comme 
principe d’articulation, les arts, en se « mimant » mutuellement, glissent les uns sur les autres, 
distendent leurs rapports, suspendent dans le vide leurs correspondances. Pas plus que de « rapport 
sexuel », dirait Lacan, il n’y a ici d’« hymen » des arts, – là où Mallarmé accomplissait réellement leur 
« union virginale ». 

 
 

D’une communauté l’autre 
 
Pour l’Exposition littéraire autour de Mallarmé à la galerie Wide White Space d’Anvers, Marcel 

Broodthaers avait préparé, nous l’avons dit, des cartons d’invitation, dont le verso, en regard du 
portrait de Mallarmé, restait vierge pour que l’on puisse y ajouter l’adresse des destinataires. Il 
« mimait » ainsi un autre geste mallarméen : celui des Loisirs de la poste ou des Récréations postales, dans 
lequel on a pu voir une préfiguration du Mail Art707, mais qui est d’abord l’indice de la communauté 

 
702 Jean-Luc Nancy, Les Muses, Paris, Galilée, 1994. 
703 Voir le catalogue de l’œuvre de Michalis Pichler sur son site internet : www.buypichler.com. Et pour Un coup de dés. 
Sculpture : 
(http://www.buypichler.com/news/exposition-litteraire-autour-de-mallarme-michalis-pichler-kunstverein-milano). Il 
existe trois versions du Coup de dés (Sculpture) : – 500 exemplaires sont produits sur papier ; – 90 sur papier 
translucide. Ces derniers sont livrés avec deux feuilles de carton blanc découpées à la taille du livre. – 10 exemplaires, 
non reliés, numérotés I-X, sont gravés sur 12 plaques en verre acrylique. 
704 On peut entendre Un coup de dés (Musique) sur YouTube : https://youtu.be/JkG_qAk7zxQ. 
705 Il s’agit pour Michalis Pichler de déjouer ce qu’il nomme « l’auteuritarisme ». 
706 « L’Action restreinte », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 217. 
707 Voir Vincent Kaufmann, Le Livre et ses adresses : Mallarmé, Ponge, Valéry, Blanchot, Paris, Méridiens-Klincksieck, 1986 ; 
Daniel Grojnowski, « De Mallarmé à l’Art postal », Poétique, n°100, novembre 1994 ; Daniel Bilous, « Aux origines du 
Mail art : Les Loisirs de la Poste », Formules, revue des littératures à contraintes, n°1, 1997-1998, p. 105-122 ; Jean-Nicolas 
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que le poète voulait rassembler, et dont les mardis de la rue de Rome étaient la préfiguration ou, en 
quelque sorte, l’« allégorie réelle708 ». 

 
De cette communauté, le livre dessine « l’économie » particulière, ainsi que l’a montré Jacques 

Rancière709. 
Le « double état de la parole » – « brut ou immédiat ici, là essentiel710 » – indique deux formes 

d’échange entre les humains : un échange horizontal, où la parole sert de « numéraire facile et 
représentatif711 » ; et un échange impliquant une verticalité, dans la mesure où les mots, compensant 
le « défaut de la monnaie à briller abstraitement », répandent « la clarté radieuse » d’un autre « or712 », 
tout en rapportant cette nouvelle « valeur » à l’absence de tout étalon-or absolu. 

Cette ambiguïté, inhérente au langage, est très concrètement perceptible dans Un coup de dés, 
qui donne aux simples lettres de l’alphabet une puissance poétique telle qu’elles sont brusquement 
arrachées à leur banalité quotidienne telle que celle-ci s’étale dans les journaux. Mais le poème se 
dégage du journal en prenant appui sur lui, – lui empruntant son format « spacieux », la variété de 
ses caractères, sa disposition tabulaire, ainsi que son « pliage » qui, dans « l’écartement levé par le 
doigt », fait entrevoir « l’ombre éparse » des lettres « comme un bris de mystère713 ». C’est avec les 
mots de « l’universel reportage », mais autrement joués sur la page et projetés « aussi loin qu’un 
endroit fusionne avec au-delà714 », qu’Un coup de dés, s’arrachant à « l’inférieur clapotis 
quelconque715 » du langage ordinaire, projette désespérément « sur quelque surface vacante et 
supérieure716 », « le conscient manque chez nous de ce qui là-haut éclate717 ».  

Dans cette tension, le poème ne se contente pas de reproduire, en l’inversant, un ciel étoilé ; 
il reprend à son compte, en les démystifiant, les gestes rituels de l’élévation humaine : de la Messe, 
il rejoue le mystère de l’eucharistie, en se donnant lui-même comme une « hostie profane718 » ou 
comme l’incarnation tangible du Néant ; des fêtes de la République, relayant elles-mêmes les 
pompes royales, il rejoue les feux d’artifice, quand les mots, amplifiant « l’instinct de ciel en 
chacun719 », éclatent sur le ciel de la page, sinon comme la lueur brève des bombes anarchistes720, 
du moins comme un spectacle « pyrotechnique non moins que métaphysique721 ». Les formes de la 
communauté humaine se voient ainsi rapportées à autant de « fictions », dont le poème effectue 
« en public » « le démontage impie », pour en étaler le « Rien », « qui est la pièce principale722 », mais 
aussi pour magnifier le génie symbolique de l’homme, fabricateur, maintenant conscient, d’idéalités 
religieuses, politiques ou esthétiques. 

 
Illouz, « Mallarmé : “à une tombe ou à un bonbon” : éthique et poétique du don (à propos des Loisirs de la poste et 
autres Récréations postales) », dans Jean-Nicolas Illouz (dir.), L’Offrande lyrique, Paris, Hermann, 2009, p. 221-239. 
708 Nous faisons allusion au titre du tableau de Courbet : L’Atelier du peintre. Allégorie réelle déterminant une phase de sept 
années de ma vie artistique et morale (1854-1855). 
709 Jacques Rancière, ouvr. cité ; et Mallarmé : la politique de la sirène, Paris, Hachette, 2006. 
710 « Crise de vers », Divagations, OC II, p. 212. 
711 Ibid., p. 213. 
712 « Or », Grands Faits divers, Divagations, OC II, p. 246. 
713 « Le livre, instrument spirituel », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 225. 
714 Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, OC I, p. 386. 
715 Ibid., p. 387. 
716 Ibid., p. 387. 
717 La Musique et les Lettres, OC II, p. 67. 
718 Voir Quentin Meillassoux, Le Nombre et la sirène. Un déchiffrage du Coup de dés de Mallarmé, Paris, Fayard, 2011, p. 205-
207 ; ainsi que Jean-Nicolas Illouz, « Le Pari de Mallarmé. Note sur le livre de Quentin Meillassoux, Le Nombre et la 
sirène. Un déchiffrage du Coup de dés de Mallarmé », revue en ligne Hyperion, on the future of aesthetics, vol. X, On Mallarmé, 
part. II, curated by guest editor Kari Hukkila, Contra mundum Press, Winter 2017, p. 88-102. 
719 La Musique et le Lettres, OC II, p. 74. 
720 Ibid., p. 72 : « Les engins, dont le bris illumine les parlements d’une lueur sommaire, mais estropie, aussi à faire 
grand’pitié, des badauds, je m’y intéressais, en raison de la lueur – sans la brièveté de son enseignement qui permet au 
législateur d’alléguer une définitive incompréhension ; mais j’y récuse l’adjonction de balles à tir et de clous. » 
721 Ibid., p. 76. 
722 Ibid., p. 67. 
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L’Exposition littéraire autour de Mallarmé procède à un autre « démontage » des fondements 

symboliques de la communauté. 
Tout d’abord, la plastification du Coup de dés équivaut à sa réification. L’« image » de 

Broodthaers change le livre en livre-objet, mais de telle sorte que cette objectivation intégrale vaut 
comme une annulation du livre en tant que tel. Au Ceci n’est pas une pipe de Magritte, répond, 
implicitement, un Ceci n’est pas un livre chez Broodthaers. « L’attentat », dirait Mallarmé, est 
considérable : il s’agit, écrit Thierry Roger, d’« un iconoclasme inversé723 », où ce n’est plus l’image 
que l’on détruit au nom de quelque Verbe infigurable, mais où c’est le verbe que l’on recouvre en 
le réduisant à son image illisible. Mallarmé se tenait à ce point d’équilibre, où, tout en accomplissant 
l’idée romantique de l’art comme incarnation, il tournait cette idée vers une autre idée, alors 
proprement « moderne », – celle de l’art comme pro-fanation, sans perte, du sacré : en donnant 
forme visible au signe intelligible, et en exhibant cette forme comme fiction, Un coup de dés vaut 
comme une incarnation profane, éprouvée tout au long d’une Passion selon Mallarmé, fondatrice en 
effet de la modernité poétique. Mais l’Imitation de Mallarmé que met en scène ironiquement 
Broodthaers rompt l’équilibre où se tenait Mallarmé, précipitant alors le devenir post-moderne de 
l’art. L’image n’est plus symbole : homogène à l’espace littéralement in-signifiant dans lequel elle a 
lieu, elle n’ajointe plus, même dans quelque « hymen » (« vicieux, mais sacré724 » et seulement 
« mimé »), les deux tessères du Sens, selon la brisure qui créait, entre elles, espacement et 
profondeur. Sa face, écrit Thierry Roger, est simple « surface725 », – sans le « glorieux mensonge726 » 
d’une « véritable face » au-delà. 

Un autre dieu cependant surgit, auquel Mallarmé s’était déjà lui-même mesuré à l’apogée du 
capitalisme : il s’agit de la divinité, maintenant post-moderne, de la marchandise. Car en donnant à 
voir le Coup de dés réifié en son image, et en faisant de Mallarmé un « icône » Pop art de la modernité, 
l’Exposition littéraire autour de Mallarmé accomplit « en public » « le démontage », non moins « impie », 
de cette autre « fiction » qui sous-tend le devenir marchand de l’art. Karl Marx parlait du 
« fétichisme de la marchandise », par lequel le capitalisme parvenait à rendre « inconscients » (et 
donc à « sacraliser » frauduleusement) les processus qui fondent la valeur marchande d’un objet. 
« Tout se résume dans l’Esthétique et l’Économie politique », écrit quant à lui Mallarmé727. 
Broodthaers, à son tour, accomplit une critique de la « société de consommation » propre aux 
années 1960, en donnant à l’art la force de déconstruire les mécanismes sociaux qui font de l’art, 
en son « exposition », un « capital symbolique ». Et c’est au « camarade Mallarmé728 » que 
Broodthaers emprunte cette dimension proprement politique d’une esthétique consciente d’elle-
même, et comprise comme une « action », fût-elle « restreinte729 », de libération. 

 
Il convient, pour conclure peut-être, de revenir au titre donné à cette étude. Il est emprunté à 

Maurice Blanchot, qui le reprend lui-même à l’Évangile de Jean (20, 11-18). 
Noli me tangere, dit le Christ à Marie de Magdala, venue au tombeau, le trouvant vide, et ne 

reconnaissant pas tout de suite le Christ devant elle tel qu’il a été relevé d’entre les morts. 
L’interdiction faite à Marie sépare deux corps : l’un est sensible, tout de larmes, de stupeur et 
d’espérance (c’est celui de Marie) ; l’autre n’est pas encore tout-à-fait le corps « glorieux » des 
résurrections dernières, mais plutôt celui, entre deux, qui « brille de l’éclat de l’invisible », écrit Jean-
Luc Nancy730, celui qui est fait d’une chair encore toute d’immanence, mais qu’aucun toucher ne peut 

 
723 Thierry Roger, ouvr. cité, p. 735. 
724 « Mimique », Crayonné au théâtre, Divagations, OC II, p. 178. 
725 Thierry Roger, ouvr. cité, p. 743. 
726 Lettre à Henri Cazalis, 28 avril 1866, OC I, p. 696. 
727 La Musique et les Lettres, OC II, p. 76. 
728 Jean-François Hamel, Camarade Mallarmé ! Une politique de la lecture, Paris, Les Éditions de Minuit, 2014. 
729 « L’Action restreinte », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 214. 
730 Jean-Luc Nancy, Noli me tangere. Essai sur la levée du corps, Paris, Bayard, 2003. 
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déjà plus saisir. Cet entre-deux, à mi-chemin du tombeau et des cieux, les peintres ont cherché 
souvent à le fixer. 

Au Noli me tangere de l’Évangile, le livre selon Mallarmé répond par un Noli me legere, – tout 
aussi impérieux : « Impersonnifié, le volume, autant qu’on s’en sépare comme auteur, ne réclame 
approche de lecteur », lit-on dans Quant au livre731. Le mouvement est cependant inverse. Le Christ 
jardinier est un corps que Marie de Magdala pourrait presque étreindre, mais que l’interdiction qui lui 
est faite de le toucher tourne vers son autre face en quelque sorte, en le rendant à l’immatérialité 
tremblante du Verbe-Chair. Le livre selon Mallarmé est, quant à lui, d’abord un verbe tout profane, 
qui cependant s’incarne lui-même dans l’acte matériel de sa publication, – mais de telle sorte que, 
ainsi incarné et devenu sensible, il se refuse encore au toucher de la lecture. Maurice Blanchot a 
essayé de dire à sa façon cette étrange matérialité du livre, objet d’une « expérience fuyante 
quoiqu’immédiate732 », devenu chose du monde (« fait, étant », écrit Mallarmé), et pourtant 
insaisissable comme si lui aussi n’était pas de ce monde, – laissant l’écrivain lui-même, non moins que 
le lecteur, comme au-dehors, tout ainsi que Marie de Magdala cherchant au tombeau vide Celui qui 
ne s’y trouve pas. 

Ce Noli me legere propre à l’idée mallarméenne du livre, Broodthaers le reprend et l’applique en 
quelque sorte à la lettre, en frappant la lettre elle-même d’un interdit qui la réduit à sa seule « image » 
insignifiante. L’idée du livre comme « instrument spirituel » se voit ainsi déséquilibrée, – au profit 
cependant d’une matérialité qui n’est pas non plus sans équivoque : car elle a, elle aussi, une double 
face, – la double face d’un objet-fétiche, muet maintenant, mais à travers lequel l’art questionne 
encore l’aura qui lui est mystérieusement attaché. 

[Fig. 4] 
 
 

  

 
731 « L’Action restreinte », Quant au livre, Divagations, OC II, p. 217. 
732 Maurice Blanchot, L’Espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955, Idées / Gallimard, 1982, p. 13. 
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La disparition du sujet 
Mallarmé, Vuillard, Proust 

 
 
Chapitre VII 
Mallarmé, Whistler : « Une œuvre de mystère close comme la perfection » 
 

Œuvres croisées 
Une « exquise crise, fondamentale » 
« Dans une ombre exprès » 

 
 
Chapitre VIII 
Mallarmé, Gauguin : « l’explication orphique de la Terre » 
 

Deux « Martyrs » de l’art 
Synthétisme, Symbolisme, Orphisme 
 

 
Chapitre IX 
Mallarmé, Boulez : Structure, hasard, événement 
 

La Troisième Sonate, selon le Livre 
Pli selon pli. Son et sens 
« Une attirance supérieure comme d’un vide » 

 
 
Chapitre X 
Noli me legere : 
Stéphane Mallarmé, Marcel Broodthaers, Michalis Pichler, 
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard 
 

D’un espace l’autre 
D’une « partition » l’autre 
D’une communauté l’autre 

 
 


